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VENTES AUX ENCHÈRES

Office îles Faillites \\ùmM
Le mardi 10 novembre 1903, à 4 heu-

res du soir, à la Gassarde n° 17, à Neu-
châtel, on vendra, par voie d'enchères
publiques :

Un cheval et un char.
Les enchères auront lieu au cou plant

et conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 3 novembre 1903.
Office des faillites.

MISB J)EJOIS
La Corporation de Saint-Martin de Cres-

sier vendra en mise publique, le samedi
7 novembre courant, le bois suivant, situé
dans sa forêt de la Grande-Côte :

Environ _20-s de sapin pour éohalas
et bois de construction.

2500 fagots.
Le rendez-vous des amateurs est à

Eriges, à 9 ¦/, heures du matin
Cressier, 3 novembre 19' 3.

Commission de gestion.

Office des Poursuites de Neuchâtel
1 ENCBÈRffi PliBLIQUBS

Le jeudi 5 novembre 1903, dès les 9 h.
du matin, on vendra par voie d'enchères
publiques au local de ventes, rue de
PAncien Hôtel-de-Ville, les objets sui-
vants:

Un pupitre bois dur, des régulateurs
. 3e Vienne, un buffet sapin 2 portes, une
t able sapin, un canapé parisien et diffé-
n *snts autres objets dont on supprime le
dt'tfail.

, „ les enchères continueront le même
jou r dès les 2 heures du soir aux Fahys,
mai son Eipfer, pour les articles suivants
oom «stent en agencement pour un maga-
sin i * articles d'épicerie soit:

Ca. te, sucre, riz, pâtes d'Italie, boites
oonse Tvee, thé, etc., etc.

La % ,ente aura lieu au comptant et con-
formée îent aux articles 129 et suivants
de la toi fédérale sur la poursuite pour
dettes c t la faillite.

Neuohi -tel, le 2 novembre 1903.
Offic e des poursuites.

TOÏTËde BOIS
Le départ, Huent de l'Industrie et de

l'Agriculture te» vendre par voie d'en-
chères publiq ues et aux conditions qui
seront préalab. ternent lues le samedi 7 no-
vembre dès les ' 9 heures du matin, les
bois suivants, si tués dans la forêt canto-
nale du Bois 1'A.bbé:

18 plante « et billons.
34 stères hêtre et sapin.
23 stères _ louches.

1000 fagots.
1 tas peroL«B sapin.
1 tas chêne.

Le rendez-vous est m Champ-Monsieur
près l'Abbaye.

Saint-Biaise, le 2 nov ambre 1903.
L'insp ecteur

des forêts  du _« arrondissement.

IKNONC ES DE VERTE

MIEL DE FLE URS
garanti naturel, excellente q ualité, clair
comme du cristal, 10 livres B L'*- -50. franco
contre remboursement, en élég -nte boite
de fer-blanc gratis. Frelde B*m«jn.
Hmlatijn, Autriche. Man n"F.7548

La compote aux raves
est arrivée

Aïï MAGASI-T AQ.UC0LB
rue de t Hôpital
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VENTE DE PRÉS k CHAMPS
A MARiisr

Lundi 16 novembre, à 8 heures du soir, au Café du Lion-d'Or, à Marin,
l'héritier de MH» Sophie d'Ivernols exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE MARIN
Article 827. Plu folio 16, „<* 8. liée Saglei, champ de 2538 mètres

carrés. Limites: Nord, 286 (Mm*> Rose Jeanhenry) ; Est, le territoire d'Epagnier;
Sud, 97 (S.-Aug**- Davoine) ; Ouest, 392 (commune de Marin).

Article 74_. Plan foUo 16, HT» 8L Le* Nagiez, pré de 13,330 mètres
carrés. Limites : Nord et Est, le territoire d'Epagnier ; Sud, le chemin de fer ;
Ouest, 743 (Mnu> Guillaume née Verdan), 111 (Auguste Niffeneoker).

S'adresser pour les conditions à MM Ed. Junler, notaire, à l-feuehAtel,
et Alfred Olottn, notaire, a Saint-Biaise.

Commune de Fenin-Vilars-Saules

HOTEL A VENDRE
La commune de Fenin-Vilars-Saules offre à vendre l'hôtel qu'elle possède au

centre dn village de Saules, exploité jusqu'ici sous le nom de < Maison de Com-
mune». Cet hôtel comprend une grande salle de débit, trois chambres, cuisine,
plusieurs caves, dépendances, avec jardin et verger.

Cette vente aura lieu par enchères publiques, le samedi 14 novembre 1908,
A 2 heures après midi, dans 1 _OteI même.

Pour le cas où le prix de vente ne serait pas accepté par la commune, il sera
également reçu des offres fermes pour la location de l'hôtel.

L'entrée en jouissance, dans l'un ou l'autre cas, aura lieu le 88 avril 1904,
époque où l'hôtel sera libre de bail.

Pour plus amples renseignements, s'adresser à M. Paul SCHNEIDER, à Fenln,
directeur des bâtiments.

R. 923 N. CONSEIL COMMUNâA.

PUBLICATIONS COMMUNALES

flOMMÏÏNE de NEÏÏOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances oojmmiingies.

COMMUNE DE NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre à louer:
Un appartement situé au second étage

de l'Hôtel de Ville, composé de 6 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Direction des finances com-
munales, o.o.

COMMUNE DE jA COUDRE
La commune de La Coudre met au

concours la façon de sa coupe de bois
dans la Grande Côte de Châtiment

Les soumissions seront reçu_s chez le
président du Conseil jusqu'au 10 courant.

La Coudre, le 4 novembre 1903.
Conseil communal.

********W***M—****J——1—— —IMMEUBLES A VENDRI

à. __3o-u.d__3T
Le lnndl 16 novembre 1908, à

8 heures du soir, à l'Hôtel du Lion, ,.
Boudry, M. Frits Schwab exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, la
maison qu'il possède au centre de la ville
de Boudry, comprenant deux logements
aveo dépendances et jardin. (Article 2049
du cadastre.)

Conviendrait tout particulièrement pour
un vigneron.

Pour renseignements, s'adresser au no-
taire Montandon, à Boudry.

VENTE D'IMMEIIBLE
À -Venclx&t-el

—'hoirie de H. H. Hermlte
exposer» en vente par enchè-
res publiques en l'étude des
notaires Guyot •_ Dnbled, rue
du Môle, le Jeudi 19 novembre
prochain, a 8 heures de l'après-
midi, le bel immeuble de rap-
port et d'agrément qu'elle pos-
sède a la Cité de* l'Ouest, *Neuchâtel (cadast re art. 809,
bâtiments, places et jardin de
8*9 m2) et qui co mprend :

Une maison d'tiabltation bien
construite , haToitée Jusqu'ici
par une seule , famille, mais
comportant trois appartements
soignés de sejpt pièces Chacun,
cuisines et t« utes dépendances,
véranda au rez-de-chaussée,
caves voûté* «s, buanderie et bû-
chers dans on bâtiment séparé,
Jardin d'af rrément et terrasse
an midi, •_ our au nord. Eau et
gaz dans 'la maison.

Cet immeuble Jouit d'une si-
tuation t rès agréable * proxi-
mité im'médiate de la ville et
du tramway Neuchâtel-Serriè-
res.

S'adr esser en l'Etude sus-ln-
diquée pour prendre connais-
sance des conditions de vente
et vlsl ter l'immeuble. 

A vendre un très

beau terrain
& bâtir , entre Neuchâtel et Serrières. Vue
imprenable. Conviendrait pour une petite
propriété ou maison de rapport Occasion
exceptionnelle. 0.0.

S'adresser Vieux-Châtel 25.

ATTENTION
Vient d'arriver un grand choix de confections superbes pour

Hommes et Entants, dans toutes nuances et qualités.

PRIX MODÉRÉS
Vêtements sur mesure. Coupeurs de r* ordre

Se recommande ,
ALBERT Z4_1E_ _VC]VE.

. Bue de l'Hôpital 20 

ma BAZAR ni, MB _ I?
_Pla.ee cl\3L Port

PYROGRAVURE
Appareils complets ainsi que tous accessoires : Pointes pla-

tine, souffleries , bouchons, lunettes, etc.
G-rand cî_©___ d.e rn.od.ele©

Grand assortiment d'objets à pyrograver : Guéridons , chaises,
cassettes, fantaisies de tous genres, petits meubles, etc.

Planches préparées pour la pyrogravure, en érable, châtaignier,
poirier, tilleul, etc.

Broseline, couleur transparente pour teindre le bois, 60
nuances. 

Accessoires peur la peinture, la sculpture et le découpage
VOIR LES ÉTALAGES

___ -,_,. —_»—-—___— 1 1 .»—_—___^___—. 1 »

Velours et Peluches
;SS Dernières créations, unis, façonnés, gaufrés, imprimés, Peluches- H
_fl fourrure à longs poils, Pannes, etc. — Choix exquis pour robes et BH

HS blouses. — Demandez échantillons à mËË
99 l'Union des fabriques de soieries ¦ I

| Adoll Grieder & C'6, Znrich 1

ENCORE UN BEAU CHOIX

d'Oignons de Jacinthes, Tulipes, Crocus,
narcisses, etc.

A des prix très modérés, chez

FERDINAND HOCH, MarcfeaM-Graiiiier
Place du _Earc_é 8

E. WDIiLSOTliEGEl-SZïNGRE
PLACE NUMA-DROZ - NEUCHATEL - RUE SAINT-HONORÉ

GILETS DE CHASSE vendus à des pris les plus réduits.
MOUCHOIRS aveo et sans initiales. En fil et en coton un choix

complet dans tous les prix.
Spécialité de GANTS DE PEAU, qualités reoonimandables.
Gants en laine, astrakan et peau fourrés.

Toutes ces marchandises sont fendues à des prix exeeptlonnellemen t
bon marché.

Boulangerie-Pâtisserie
FLTJRY

s-__._3__o.isrs 12
Dès maintenant, tous les jours

Pâtisserie fine et bonne courante
SPÉaALTTÉ DE

Cornets, Meringues et Vacherins
tous las dimanches.

PETITS PAISS FB-JS, dès 7 h.,
tous les matins.

SE RECOMMANDE.

VERMOUTH
de TURIN, lw qualité

1 _P_* __(Q le utre>• * ¦ am**m*. verre eomprie.
Le litre ride est repris à 20 cent

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ru» dt» Epanobeun, 8

VIENT DE PARAITBE
chez

DELACHAUX . NIESTLÉ, EDITEURS
•_Teia.c_._tel

James de Chambrier, _m eoor et
la société du second empire,
deuxième série. — Artistes et
hommes de lettres. — Quelques
salons. — Poignée de princes.
Un fort volume in-12 . Fr. 3.50

i

OCCASION
A vendre, à l'Office de Photogra-

phie, 9, place Piaget, 2œe étage :
Plusieurs appareils photographiques

neufs, mais un peu défraîchis par Péta- i
lage, avec un tort rabais. i

1 lot cartons différents formats. j
1 lot lanternes magiques.
1 lot albums.

Prix exceptionnellement avantageux

GRAND ASSORTIMENT
de t

CHAUSSURES FOI U SAISON
d'hiver aux prix les pins i

bas. c.o. .
A LA BOTTE EOUGB

ITe-uTreTrllle

Broderies blanches
Grand choix d'initiales pour trousseaux, ]

etc., travail soigné. Prix très modérés. i
Leçons d'ouvrages en tous genres. .<
_.cnssons avec lettres à poser soi- <

même, très pratique. Reçu lettres pour '.
draps simples. Se recommande, <

B«- FCCHS, Place-d'Arme» 5. <__—1 j

FUMIER
A vendre 5 à 600 pieds de très bon

fumier de ferme. — S'adresser à Alcide ]
Chautems, Peseux n° 62. ]

POISSONS
-Settanxi.on dL\a_ _rt3_.i__.

au détail, à fr. 1.50 la livre
SOLES et TURBOTS D'OSTENDE

RAIE à 90 c. la livre
Cabillaud d'Ostende I , *_ *_> o. la
Aigrefin » f a ¦ W Uvre.

BOND1LLES
Brochets — Fera» — Perches

CHEVlÊOIL
Gigots — Filets — Epaules

Chevreuil mariné
au vin, pour civet

à 60 centimes la livre

Lièvres du Pays
Lièvres d'Allemagne

à 75 cent. la livre.
Canards sauvage*. à fr. 3.50 pièce.
Faisans coqs de fr. 4.— » 4.50 »
Faisans poules » 3.— *> 3.50 »

100 belles perdrix
à l fr. 40 la pièce

BÉCASSES - PERDREA UX
Poulets de Bresse

à fr. __ .*_=0 la livre
Dindons - Canards - Pintades

JEUNES POULES A BOUILLIR
GROS PIGEONS ROMAINS

LAPI N! FRAIS
CAVIAR - ESCARGOT S

iu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

CONFISERIE NEUGHATELQISE
STTCO_K3

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

ÏT NOS

PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS
Excellents pour les

rhumes chroniques et récents.
Pins efficaces

que tout antre produit analogue.
En vente partent.

AA.. NOZ & RENAUD
MBg BBEHETS H. 3086 G.

Fort cheval de trait
âgé de 6 à 7 ans, est à vendre faute
d'emploi chez 3. Berger, combustibles, à
Bôle. 

FUMIER DE VAtSHE
première qualité, franco dans toutes les
gares du vignoble. Prix très avantageux.

Se recommande,
JP. <3*ie_ .̂p,_?'

COBCE--BS

MALADIES DES POUMONS
t jftntltnbercnllne. guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial ! To—c et douleurs disparais-
sent tout de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 fl , 5 tr., -¦< _ H., 3 fr 50. Dépôt à Neu-
châtel : pharmacie A. Bourgeois. Dépôt à
Chaux-de-Fonds : pharmacie Louis Bar-
bezat 

A vendre, faute d'emploi, un

poêle en fer
Srix avantageux. Hauteur _ m40. S'adresser

îdustrie 5, 2a» étage.

\$fi m**0K» t Bijouterie - Orfévrtrle* i
BP_| Horlogerie • F-nduierle |

^r 
i,

JOBII
*___»__ f_e_ _«___-_ Hftto. A_ Laa'v-, _ f_.UOi__.T_lL

Oo offre à remettre
pour cas imprévu, à des conditions très
avantageuses, la reprise d'un commerce
en pleine activité.

S'adr. poste restante L. C. 103, Neuchâtel.
A vendre pour 30 francs une

Cbeminée fonte .maillée
à peine usagée. S'adresser rue de l'Hôpi-
al 4, an premier. 

On offre * Tendre des four-
neaux en catellei. et en fer, peu
usagés et en très bon état, *
très bon compte.

S'adresser bureaux Alf. BOUT*.
ojnln, faubourg de l'Hôpital 6.

A vendre, à prix modéré, belles

poires à dessert
BOT-E-L -EP_I_-.__XrX, _tarin

2 lits Louis XV
~

complets, un petit lit et un petit char jà
échelle. C. Ritsohard, Prébarreau %

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un grand dic-

tionnaire
Larousse

paiement comptant. Adresser offres écrites
et prix sous G. B. 525 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

PIANO
On demande à acheter un piano. S'a-

dresser à Martha Moser, chez M, Hinnen-
Moser, Beaux-Arts 13.

AVIb DIVERS
On demande une jeune demoiselle pour

donner de très bonnes leçons de

DENTELLE AU FUSEAU
Demander l'adresse du n° 520 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

-__."V _̂!3
Le soussigné fait savoir à son honora-

ble clientèle ainsi qu'au public, que la
maison de chaudronnerie Frères Fitzê
s'est désassociée et qu'il s'est établi pour
son propre compte

Ecluse __ 6»
Il se recommande pour grands et petits

travaux concernant son métier.
Sur demande on se rend à domicile.

Eugène FITZÉ
f rère aîné 

AVIS
Les personnes qui désirent prendre des

leçons de pâtisserie
et de cuisine à la maison sont priées de
bien vouloir s'adresser par écrit.

BODRQDU., Maria.
Manteaux sur Mesura

Dernière nouveauté
ALINE CATTTN, rue du Coq-dinde 3,

I-- étage. 0.0.

VITE en faveur i (U ÂM
Jevidi S novenabre

Au CHALET DE LA PROMENADE
On pourra visiter la vente mercredi, dès â h. 7»» el

s'assurer les objets que l'on désire acheter.
_3_-T_?SS_3_E3 : SO centimes

T Jr-EE É!
De S h. Va & « h. •/, :

OONOERT DE MUSICIENS NÈGRES (Ohristy Minstrels)
GrRAMMOFHONE

Entrée : 50 cent. — Places réservées : 1 (r.

f f l * \ * W *Timbres-poste pour Collections
JOLI CHOIX D'OBJETS HINDOUS ET JAPONAIS

Importés directement.

Jeudi, ouverture de la vente à 10 heures
IDiasrBIB : 3 fr. SO

De 3 heures à 5 h. */ . : GRANDES ATTRACTIONS
Musique, récitations, nouveautés électriques, chants nègres par les Christy

Mitutrels, etc. etc.

De 9 __ei__*er8i et ÎO heures

COHCERT ET REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
(anglais et fran.—.¦)

1. Quintette de S.hnmuu MM. VEUVE, PETZ, DESSOûLA.W,
W. SCHMID, 6.-A. BlENEMANN.

2" Thë
h
M_n«-el _oy { Solo de Soprano. . M™ JULES BORKL.

3. Solo de violon M. DISSOULAVY.
4. Divinité, dn Stj _ (Gluck) M"» JULES BOREL.

_5-T_l_%,̂ .C_ _3
i. Hennet arrangé par Miss RICKWOOD.
2. frôla scènes de c RIVA—S », de Scheridan.

En langue anglaise.
3. _E B—BON FOCBCHEV1VE, Comédie en nn acte, de Labiche.

PRIX DES PLACES : Places réservées . . Fr. 9.—
Places non-réservées . » 1.50

On peut se procurer des billets mercredi et jeudi au local de la vente et le
soir, à l'entrée.
mmemmem mii iii i im i mm mmmmmmm. mmmmxmaemmmmmmm mÊÊiamammmm

ÉTUDE D'AVOCAT 8c NOTAIRE
Armand PERRIN. avocat
Hen ri VI VIEN , notaire

ouverte à B O U D R Y  vi-"« -̂vis de l'Hôtel de Ville
dès le 15 novembre 1003

_—_¦_______—__¦______________¦ —_¦__¦________¦__w*m

Halle de Gymnastique - Corcelles
A proximité du Tram

Cours da danse de M. G. GERSTER, ouverture le jeudi 5 courant Cours pour
demoiselles, ouverture le jeudi 12 courant: Demoiselles, prix très réduit pour (le



Le nouvel agent diplomatique de ls
Bulgarie, M Tzokof, à Londres a déclaré
à un reporter de l'agence Reuter que le
guerre était presque inévitable. La situa*
lion n'a pas changé an Macédoine. La
persécution des Turcs ne fait qu 'empi
rer.

Les propositions austro-russes n'amè-
neront pas la tranquillité : lo Parce qu'un
fonctionnaire turc qui reçoit ses ordres
directement de la Sublime-Porte est à la
tête du gouvernement en Macédoine.

2o Parce que le projet austro-russe ne
parle pas d'amnistie.

La majorité de la population en Macé-
doine se compose de Bulgares qui, sans
amnistie, ne pourront pas retourner en
Macédoine. Il y en a 160,000 réfugiés
en Bulgarie, 2 à 3,000 déportés en Asie-
Mineure, 3,000 en prison ; en Macé-
doine même, une vingtaine de mille
tiennent la campagne. Gomme ils ne
peuvent rentrer, les chrétiens qui, sui-
vant le projet austro-russe, participeront
au gouvernement de la Macédoine, seront
des Grecs ou des Serbes. La Bulgarie ne
pourrait supporter cela.

En ce qui concerne l'éventualité
d'une guerre turco-bulgare, M. Tzokof a
parlé en ces termes au repotter de
l'agence Reuter :

Le peuple bulgare ne peut plus sup-
porter la situation, et quoiqu 'il sache
qu 'une guerre doive être dôsasteuse, il
sera forcé d'avoir recours aux armes.

A l'heure actuelle, il n 'y a plus de
commerce. Toutes les banques européen-
nes refusent le crédit aux banques bul-
gares, et ces dernières, à leur tour, re-
fusent le crédit au peuple bulgare

Ces circonstances ont amené une crise
économique qui sera cent fois pire l'an-
née prochaine et qui doit, elle-même,
provoquer une guerre. Tous les Bulga-
res, qu 'Us appartiennent aux classes in-
telligentes ou aux classes paysannes,
sont d'avis qu'une guerre avec la Tur-
quie, quelle qu 'en doive être l'issue,
serait encore préférable à la situation
actuelle. Dne guerre no durerait pas plus
d'un mois, et, même après une défaite,
les relations normales seraient rétablies,
la Bulgarie reprendrait sa marche vers
le progrès et ses intérêts commerciaux
seraient sauvés. Même une indemnité
considérable serait plus fa.ilement payée
et supportée par nous que l'épuisement
actuel de nos ressources.

M. Tzokof a terminé cette déclaration
des plus pessimistes en disant que le gou-
vernement actuel, qui a obtenu la vic-
toire aux élections, désire entretenir des
relations amicales avec la Turquie.

Toute la presse s'occupe de ces décla-
rations de l'agent diplomatique bulgare.

Les journaux libéraux, surtout les
«Daily News», parlent en faveur de l'in-
tervenlion active.

Toutefois, un petit groupe dû parti
libéral se montre toujours opposé à l'in-
tervention. Quant à la majorité du parti
conservateur, elle est franchement favo-
rable au sultan.

Sensationnelle interview

NOUVELLES POLITIQUES

La question macédonienne
Des nouvelles de Salonique relatent un

attentat à la dynamite commis sur un
train conventionnel. Cinq bombes avaient
été placées sur un parcours de 300 m.
Deux d'entre elles ont fait explosion:
plusieurs vagons ont été démolis.

Serbie
Il a été procédé ces jours derniers à

l'arrestation de 200 officiers serbes à
Belgrade et dans d'autres villes du
royaume. Ils ont été toutefois pi ompte-
ment relâchés parce qu'on n'a pas pu
prouver qu 'ils avaient pris part, comme
on le pensait, à la dernière conjuration.
On a saisi dans les casernes des manifes-
tes accusant Pierre 1er d'avoir été l'insti-
gateur de l'assassinat du roi Alexandre
et invitant l'armée à refuser l'obéiseance.

— On fait une collecte, à Belgrade,
pour l'érection d'un monument à la mé-
moire des officiers tombés lors de l'assa-
sinat du roi Alexandre.

•i
Etats-Unis

D'après les résultats déjà connus, les
républicains sont vainqueurs daos la
Peneylvanie, le Massachussete, l'Ohio et
le New-Tersey ; les démocrates l'em-
portent dans le Kentucky.

I_a question de Panama
Il y a une question de Panama depuis

mardi soir. A 6 heures, la partie de la
Colombie qui forme l'isthme, a proclamé
son indépendance.

Dne dépêche dit que les officiers de
l'armée et de la marine colombiennes
sont emprisonnés. On organise un gou-
vernement composé de trois consuls et
un cabinet. Le bruit court qu'un soulè-
vement analogue est projeté à Colon. Le
département de la marine a envoyé plu-
sieurs navires à Panama et à Colon avec
l'ordre de maintenir les communications
dans l'isthme et de garder les lignes de
chemin de fer. Au département d'Etat,
on considère la situation comme sérieuse.
On croit que les mesures prises assure-
ront la protection des intérêts des Etats-
Unis, les seuls que l'on Bit en vue. Les
causes de la révolution ne sont pas con-
nues. On pense toutefois qu'il y a corré-
lation entre ce mouvement et le rejet du
traité relatif au canal isthmique.

Que vont faire les Etats-Dnisî On an-
nonce déjà qu'à Washington le départe-
ment d'Etat a décidé d'entretenir dee
forces navales dans les eaux de l'isthme
de Panama , du côté de l'Atlantique, car
le consul des Etats-Unis au Honduras
télégraphie qu'une grande agitation
règne dans le pays et le consul du Nica-
ragua annonce que cette république a
l'intention d'attaquer le Honduras. Cet
état de trouble se fait sentir même dans
ta république de Costa-Rica , habituelle-
ment pacifique. Une guerre générale
dans l'Amérique centrale ne surprendrait
pas le monde officiel aux Etats-Unis.

Le pape recevait dernièrement un êmi*
nent religieux qui l'entretint du pro-
chain cinquantenaire de la proclamation
du dogme de l'Immaculée Conception,
que l'on s'apprête à célébrer avec une
solennité spéciale à Rome.

Ce religieux ayant dit, au cours de le
conversation, que Pie IX avait été le
pape de l'Immaculée Conception: «El
moi l aurait repris immédiatement Pie X,
je veux être celui de l'Assomption I »

L'Assomption de la Vierge, n'a ja-
mais été, on le sait, considérée par
l'Eglise catholique comme un article de
foi, mais comme une sorte de tradition.
U semblait impossible que la mère imma-

culé . d<*. Je us-Chri. t, en rhisoo .'îême
de ses mérites infinis eût subi la loi
commune de la mort et n'eût pas été
comme son fils enlevée directement au
ciel. Le congrès international en l'hon-
neur de la Sainte Vierge, tenu à Lyon
en septembre 1900, auquel assistaient
les cardinaux Coullié, Langenieux et
Perraud , et dont l'orateur le plus écouté
fut M. Touchet, évêque d'Orléans avait
exprimé le vœu qu'après la consécration
du ger-re humain au Sacré-Cœur, vienne
la consécration de l'univers à la Vierge,
FOUS le vocable de reine de l'univers.

Il existe donc dans l'Eglise un cou-
rant très fort en faveur de la Vierge, à
la fois reine de l'univers et reine du
purgatoire, et si le pape cédait à la de-
mande qui lui a été adressée par les
adorateurs particuliers de la Vierge et
déclarait l'Assomption de la Vierge,
non plus croyance facultative, «pia sen-
tentia» , suivant l'expression des cano-
nistes, mais dogme nouveau de l'Eglise,
le culte de Marie en obtiendrait une
force toute particulière.

On ne peut savoir quelle valeur réelle
il faut attacher à la déclaration pontifi-
cale, peut-être Inexacte, certainement
non officielle, mais ce bruit repose en
tout cas sur quelque chose de vrai, for-
tement appuyé par de puissantes congré-
gations et un nombre imposant de fidè-
les. On dit même que l'épiscopat anglais
aurait présenté à Léon XHI, l'an der-
nier, une pétition dans ce sens.

La création d'un nouveau dogme est
chose assez importante dans l'Eglise ca-
tholique pour mériter qu'on s'arrête aux
premiers signe, dé sa formation possi-
ble.

lin nouveau dogme

Indice accusateur. — D_s promeneurs
ont trouvé dans le parc de Richmond, à
Londres, à un quart d'heure environ de
l'endroit où a été découvert , il y a quinze
jours, le cadavre de miss Hickman, une
poche en maroquin vert, à fermoir de
sûreté en argent Le fermoir avait été
forcé. Les parents de miss Hickman ont
reconnu l'objet comme ayant appartenu
à leur fille. Cette trouvaille confirme la
supposition faite par les gardiens du
parc, d'un crime commis par des bracon-
niers. Seule, la police continue à croire
au suicide de miss Hickman, bien que
tous les amis de celle-ci déclarent ne
pouvoir admettre cette hypothèse.

Le ministre maladroit. — Le garde
des sceaux français vient, au cours d'une
chasse chez le sénateur ministériel Poir-
rler, de commettre une maladresse qui,
quelque beau jour, lui vaudra le bulletin
bleu vengeur. M. Vallé aurait, si les
journaux qui content cette histoire sont
bien informés, pris pour gibier de poil
le chien favori du maître de la maison,
mis par celui-ci à la disposition de l'Ex-
cellence.

« Vous êtes plus malheureux encore à
la chasse qu'à la pêche, se serait écrié,
exaspéré, M. Poirrier. Sur la Marne,
vous avez failli noyer le ministre de la
marine; à ma chasse, vous manquez les
faisans, mais vous tuez les chiens I»

Et M. Vallé, bien triste d'avoir mécon-
tenté un des plus fermes soutiens du
ministère, prit congé.

Mort tragique de deux fiancés. — On
écrit de Pontivy que dimanche, vers
quatre heures, Mlle Lemoioe, âgée de
vingt ans, fille de la propriétaire de
l'usine de Saint-Rivelaln, faisait, en
compagnie de son fiancé, M. SImonnot ,
lieutenant au 62e d'infanterie, une pro-
menade en canot sur le Blavet.

Par suite des crues des jours précé-
dents, le courant était très violent. Mal-
gré les efforts de l'officier, le bateau fut
emporté et vint se bloquer entre deux
montants de la passerelle voisine. Là
l'on eût pu attendre du secours, si M.
Simonnot n'avait eu la fâcheuse inspira-
tion de chercher à sortir tout seul de
cette situation en faisant usage de ses
avirons.

Dégagée de l'obstacle, la barque,
comme une flèche, franchit le déversoir
et vint se briser en mille pièces sur les
rochers.

L'officier ne reparut pas. Seule, Mlle
Lemoine, excellente nageuse, put se
maintenir sur l'eau. Accourant à ses
cris, un éclusier lui jeta une amarre
qu'elle ne put saisir et, impuissant à lui
porter secoure, il la vit lutter longtemps
encore, près de son petit chien, qui ne
l'abandonna que lorsqu'elle disparut à
son tour.

Aucun des deux cadavres n'a encore
été retrouvé.

« Maître le roi ». — Pour la première
fois depuis quatre siècles, un roi d'An-
gleterre s'est fait l'hôte du barreau an-
glais et a dîné lundi soir au vieux hall
londonnien de Middle Temple. Le proto-
cole a voulu que le royal convive fût ap-
pelé au cours de sa visite « Maître le roi »,
le souverain étant de droit chef suprême
de la corporation des avocats.

Parmi les assistants se trouvaient le
marquais de Lansdowne, l'ambassadeur
des Etats-Unis, lord Rosebery, le lord
chancelier.

Ce vieux hall où Shakespeare, à la fin
du seizième siècle, a fait représenter une
de ses pièces (« Twelfth Night », la

t Douzième nuit »), est de dimensions
assez restreintes. En conséquence, le
nombre des avocats et des étudiants en
droit qui ont dîné avec le roi était limité
à cent cinquante. Le menu de ces ban-
quets au Temple est resté le même depuis
des siècles, par une rigoureuse tradition :
soupe, poisson, rôti, entremets et fro-
mage, le tout arrosé de la fameuse bière
du Temple, qui eut un jour l'honneur de
remplacer l'eau dans les pompes à incen-
die qui sauvèrent l'édifice. Le roi avait
revêtu la toge pour rester fl ièle aux
usages.

Lèse-majesté. — La chambre correc-
tionnelle de Magdebourg a prononcé un
jugement qui a stupéfié même les Alle-
mands les plus confiants en la magistra-
ture de leur pays. A Schwanebeoh, l'im-
primeur M. Schulze vivait en mésintelli-
gence avec le maire M. Frommknecht,
qu'il appelait toujours « Sa Majesté », à
cause de ses allures hautaines. Un parti-
san du maire ayant entendu M. Schultze
parler mal de « Sa Majesté » l'a dénoncé
pour lèse-majesté.

Devant le tribunal, le procureur impé-
rial lui-même a consta té que l'accusé ne
visait nullement l'empereur, néanmoins
Il demanda sa condamnation. Et le tri-
bunal infligea à M. Schultze deux mois
de détention.

Dans les considérants, il est dit entre
autres : que le fait d'employer le mot
t Sa Majesté » avec l'intention de tour-
ner quelqu'un en ridicule constitue un
délit de lèse-majesté.

Théâtre allemand. — Un nouveau
drame de G. Hauptmann vient de se
jouer au • Deutsches Theater » de Ber-
lin. C'est l'histoire d'une Gretchen de
village, reproduite en dialecte silésien.
Les deux premiers actes, un peu traî-
nants, ont été accueillis avec quelque
froideur, mais le développement gagne
en intérêt dès le 3 me acte et l'intérêt va
s'intensiflant jusqu'au 3me, que termine
une scène qu'on dit être peut-être la plus
poigaanta et la plus tragique que l'au-
teur ait jamais écrite. Le titre du Drame
est : « Rosa Berndt ».

Maisons ouvrières. — En dépit du dé-
mantèlement qui vient de donner à la
ville rie Metz d'immenses terrains à bâtir,
les entrepreneurs et les propriétaires ont
ju. -qu 'alors tout sacrifié à la manie de
- faire grand ». De superbes malsons
se construisent comme par enchantement,
tandis que la population ouvrière et les
modestes employés se plaignent de ne
pouvoir se loger convenablement et à
bon marché.

Pour remédier à ce fâcheux état de
choses, un ami de l'empereur, le docteur
de Haniel, riche Immigré, encouragé
par l'administration, vient de consacrer
une partie de sa fortune à la construc-
tion de tout un quartier ouvrier, à proxi-
mité de la nouvelle gare. Il y aura
soixante-six malsons bâties d'après le
principe des constructions économiques.
Chaque appartement, muni de toutes les
inventions modernes (eau, bains, élec-
tricité, etc.), comprendra trois grandes
pièces et sera loué exclusivement à des
ouvriers ou à de petits employés civils
ou de l'Etat, à des prix très bas.

L'inauguration d'un premier groupe
s'est faite en présence de M. de
Haniel et des autorités. Le nouveau
quartier prendra le nom de « Colonie de
Haniel ».

CHRONIQUE ÉÏHAN6ÈRE

Paris, le 2 novembre 1903.
Autant qu'il est possible d'en juger

après une seule audition l'orchestre Che-
villard me paraît plus virtuose que celui
de M. Colonne. On pourra peut-être
trouver chez celui-ci quelque chose de
plus senti, de plus vécu dans l'exécu-
tion, la phalange de musiciens de M.
Chevillard rachète ces qualités par la
perfection d'ensemble, l'impeccabilité
du mécanisme, au point qu'elle vous
donne l'impression non pas de plusieurs,
mais d'un seul artiste. Si grande est la
pureté des lignes, si limpide la transpa-
rence du dessin qu'il vous arrive, par
moments, de presque souhaiter quelque
chose de moins architectural, de plus
fantaisie, de plus parlant. On voudrait
en arrondir légèrement les angles, met-
tre ici et là une nuance plus vive d'émo-
tion ou d'enthousiasme qui pour un
instant vous secoue, vous fasse tressau-
ter : la rayonnante beantô de l'œuvre
reste immuable dans sa grandeur olym-
pienne.

Tels furent le poème symphonique «les
Préludes» de Liszt et la symphonie en la
de Beethoven. Vous venez de l'entendre
à Neuchâtel.

Sait-on que le célèbre allegretto de
cette œuvre fut substitué autrefois au
larghetto de la symphonie n _ en ré par
Habeneok et dans le seul but de faire
une concession au public. Ce chef d'or-
chestre en fut réduit à cette extrémité
pour sauver les autres parties de la sym-
phonie. On a autant de peine à compren-
dre de nos jours les antipathies des mu-
siciens pour ce charmant larghetto que
la profanation dont se rendit coupable
Habeneck. .Remplacer le larghetto d'une
symphonie par l'allégretto d'une autre,
.'est à peu près, ainsi que le fait obser-
ver Marx, comme si J'en plantait le nez

de l'Apollon du Belvédère sur le visage
de l'Anaydyomène. » Une symphonie en
do majeur de Mozart ouvrait le concert
d _ier : l'exécution fut d'une grâce ex-
quise, toute parfumée du charme spiri-
tuel de son époque. Enfin un violoncel-
liste M. Liégeois joua avec une belle
qualité et une grande ampleur de sou
des variations bymphoniques de Bo-911-
mann pour violoncelle et orchestre,
composition très intéressante et très no-
ble de style.

L autre jour à St-Germaiu-en-Laye on
inaugurait un orgue de la maison Ca-
vaillé-CoU et les deux maîtres qui pré-
sidaient à cette cérémonie n 'étaient au-
tres qu'Alex. Guilmant et Eug. Glgout.
Le souvenir du premier est encore à
Neuchâtel présent à la mémoire de cha-
cun. On n'a pas oublié sa belle séance
d'orgue donnée au Temple de Bas sous
les auspices de la Société de musique. Il
est presque inutile de dire que l'Illustre
vieillard, encore toujours vert, n'a pas
failli à sa réputation et que monumen-
tale fut l'exécution à St-Germain de sa
7me sonate pour orgue. M. Glgout est un
artiste merveilleux, et je ne sache pas
avoir jamais vu un organiste manier
son instrument arec une aussi admirable
aisance. D'une tenueirréprochable, calme
et sûr de lui-même cet homme de très
petite taille, sait faire parler l'orgue de
façon bien personnelle. II a dans son
toucher quelque chose de si fin et de pi
léger, sous ses doigts les sons s'égrè-
nent aveo tant de perlé, qu'à voir l'ar-
tiste à l'œuvre, on se croit l'objet d'une
illusion. Je lui ai entendu exécuter une
suite de 4 pièces de sa composition, pa-
ges tout à fait remarquables ; ce fut un
enchantement pour tous ses auditeurs .

Chaque dimanche du reste, en l'Eglise
St Augustin, le maître, entouré d'amis
et d'élèves qu'avec une grâce charmante
il convie à ces auditions, exécute des
chefs d'œuvre de l'orgue et se livre à des
improvisations qui sont des merveilles
de trouvailles.

Nombreux dès lors sont ceux qui met-
tant à profit une aussi cordiale in*, ita-
tioa.Ils en remportent tous des souvenirs
Inoubliables de jouissances artistiques
très pures. A. Q.

CHRONIQUE MUSICALE

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 3 novembre.
CONSEIL NATIONAL. —M. Ming rapporte

sur le recours, relatif à la fixation de
leur traitement, d'un certain nombre de
fonctionnaires du département des pos-
tes et des chemins de fer, du départe-
ment politique, et du département dû
commerce, de l'industrie et de l'agricul-
ture. Le recours, dirigé contre une déci-
sion du Conseil fédéral, du 17 juin 1902,
a été écarté comme non-fondé par le
Conseil des Etats, en date du 18 mars
1903. La commission du Conseil natio-
nal propose l'adhésion au Conseil des
Etats, laquelle est votée sans autre dis-
cussion.

R ECOURS WENGER. — La majorité de
la commission composée de MM. Heller,
Nietilispach et Rutty, propose de décla-
rer fondé le recours des époux Wenger,
et de casser comme arbitraire les deux
jugements du juge de police de Berne,
du 19 mars 1902.

En fait les époux Wenger, marchands
de volaille à Steffisbourg, canton de
Berne, ont été condamnés à une amende
pour avoir acheté sur le marché de
Berne, arant 9 h. du matin, des volailles
qu'ils ont revendues ailleurs. Cette con-
damnation a été prononcée en vertu de
l'article 12 du règlement de 1901 sur les
marchés de la rille de Berne, article qui
interdit aux personnes faisant le com-
merce de victuailles de s'approvisionner
sur le marché de Berne arant 9 h. du
matin.

Or, une toile interdiction est contraire
i la liberté de commerce garantie par
l'article 31 de la Constitution fédérale.
C'était du reste en 1878 l'avis du Con-
seil fédéral, qui a eu l'occasion d'annu-
ler une prescription du règlement de Dé-
lemont semblable à l'art. 12 du règle-
ment de la ville de Berne.

Dès lors, le Conseil fédéral a modifié
sa jurisprudence, mais les Chambres ne
doivent pas le sulrre dans cette rôle et
donner les mains à une flagrante viola-
tion de l'art. 31 de la Constitution. Cet
article ne souffre aucune autre exception
que celle que la Constitution y fait elle-
même. Le règlement des marchés de la
rille de Berne ne peut prirer un mar-
chand de volaille ou autre victuailles du
bénéfice de la liberté de commerce.

La minorité de la commission, com-
posée de MM. Greulich et Walser, veut
au contraire écarter le recours comme
non fondé et donner ainsi raison & l'ar-
rêté pris par le Conseil fédéral en la
cause le 17 octobre 1902.

MM. Greulich et Walser allèguent à
l'appui de leur proposition tendant au
rejet du recours, que la liberté de com-
merce n'est pas en jeu, mais seulement
sa réglementation et celle-ci aboutit à
fixer des heures différentes pour l'ouver-
ture du marché pour différentes catégo-
ries d'acheteurs. Le marché est organisé
dans l'intérêt de la ville de Berne, c'est
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Musique de Chambre
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Quatuor en ré mineur, pour instruments à cordes HAYDN.
Sonate en fa maj eur, pour violon TARTINI.
Trio en *l bémol majeur , op. 97, p. piano, violon et violoncelle BEETHOVEN.
- ; Les abonnements pour les cinq séances sont en vente an magasin
de mnslqae de M1*0' GODET, rue Salnt-Honoré.
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GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe connue
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ON S'ABONNE
FEUILLE D'AVIS „ NEUCHATEL

dès ce jour au 31 décembre 1903
en -rille et hors «de ville, pour

1 franc.
HHMIIE MLLE DES CONFERENCES

NETJCHATEIJ

Vendredi 6 novembre 1908
_ 8 heures

Un seujConcert
M"8 llffllE MET

Ça_..a.txlc_

M. PabïtTÔASALS
•*̂ iolcaa.celll« -k8

Ao piuo . Mlle E. DS GEBZlBEK
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Amphithéâtre, 3 fr. 50; Parterre, 2 fr. 50;
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En vente chez M. Sandoz, Terreaux, 1-3.

Voitures da tramway après la sortie
pour Saint-Biaise, Serrières, Peseux, Cor-
celles, Auvernier, Colombier, Cortaillod
et Boudry.

en» Boraçui!
se charge comme les années précédentes
de cuire des

dîners à domicile
Adresse : Ch' Bourquin , Marin.

Leçons de violon
a fr. 2 l'heure

Adresse: Musée 1, Cercle de lecture.

le Emma ailAND
recommence ses cours de

DESSIN ET PEINTURE
stylisation de la plante, composition dé-
corative, pochoir, cuir repoussé, pyrogra-
vure légère et profonde, etc.

Pour renseignements et inscriptions
prière de s'adresser Rocher 13, de
S a 7 heures..
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lusterie 1, Genève
Consultations tons les Jours

Reçoit des pensionnaires
Téléphone 2608

CHOCÇROCTE
M- Jecivu j&eJber

rue Saint-Maurice 1 et rue des
idlonllns a», se recommande pour oou-
per les choux et les raves à domicile.

Leçons d'anglais
Une demoiselle anglaise désire donner

des leçons d'anglais â dames ou demoi-
selles. Ad. Parcs 15, Pension Sunrille.
Pour arrangements de 2-4 heures.

Grande salle des Conférences

Jeudi 12 novembre
Béoital de piano

ClotildB Kleeberg |

Temple Muver-nier
¦̂ TancLradJ. © 3_OT>-ex_."bre 1903

a 8 h. dn soir

COjMCERT
donné par le
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sous la direction de
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aveo le bienveillant concours de
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DE BERNE

Pour les détails voir le programme

W*W On peut se procurer des billets à
l'avance aux magasins de M**» Berger,
M. Otz, et le soir à l'entrée du temple.

Les portes s'ouvriront à 7 '/. h.

LEÇONS
d'Anglais, d'Allemand

et d'Italien
données par demoiselle expérimentée.

S'adresser Beaux-Arts 19, S**" étage, c.o

Mils Jeanne CORNUZ
prof easmir de diction

Diction ¦ Béclamation ¦ Lecture
Cours spéciaux pour élèves étrangers

S'adresser par écrit, Port-Roulant 5.

COPOHTIONS & AVIS DB SOCIÉTÉS

Association Chrétienne d'Etudiants
JEUDI 5 NOVEMBRE 1903

â 5 h. 15 du soir
-_. r__vU._ â.e l'_.cacLé_vie

CONFÉRENCE
de

M. Arnold Reymond
privât docent à f Université de Lausanne

SUJET :
La notion dn mystère dans les sciences

et Qans la religion clirGlnne.
Cette conlérence publique sera suivie

d'une discussion exclusivement réservée
au public universitaire.

ÉGU-E N4Tltt!.4LE
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruc-
tion religieuse comme catéchumènes, en
vue des fêtes de Noël, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse,
lundi 9 novembre, à la chapelle des
Terreaux, savoir :

Les jeunes garçons, à 8 h. du matin.
Les jeunes filles, à 10 .
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront, autant que possible, être
porteurs de leur'certificat de baptême.

L'instruction sera donnée, aux jeunes
garçons, par M. le pasteur Monnard, aux
jeunes filles, par M. le pasteur naRols.

: i_s_—¦_______¦____ —__—
¦BMM_______a_______a_ _

Madame Jules PERREGAUX-
T1SSOT et ses enfants se sentent
pressés d'exprimer leur profonde
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie â l'occasion de leur
grand deuil.
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pourquoi il doit être réglementé de façon
*** garantir l'approvisionnement des con-
sommateurs.

Berne, le 4 novembre.
CONSEIL NATIONAL. — Reprise de la

discussion sur le recours Wenger.
M. de Steiger ( Berne ) dit que le

Conseil national n'est pas une cour
d'appel, il est lié par l'appréciation de
frits du juge bernois. , Le Conseil natio-
nal se borne _ sauvegarder le principe
de la liberté du commerce, principe qui
n'est pas en jeu dans l'espèce. Le règle-
ment bernois se bprne à assurer l'intérêt
des consommateurs sur le marché insti-
tué à leur intention et à cet effet il inter-
dit l'accaparement jusqu'à une certaine
heure. C'est une réglementation et non
une suppression de la liberté du com-
merce. Cette réglementation a pour but
et effet de protéger- la liberté du marché
contre les accapareurs qui tendent à
abolir, du moins à réduire la concur-
rence de l'of&je.* Nous ne comprenons
plus la liberté dans le sens purement
passif du laisser-faire.

M. Brenner, conseiller fédéral, dit que
l'art. 31 de la Constitution admet depuis
nombre d'années la réglementation de la
liberté du commerce. Cette disposition
admet que le règlement puisse interdire
l'achat en gros ! sur Un marché réservé
aux consommateurs. Le Conseil national
a contribué à cette jurisprudence. Celle-ci
a pour elle, l'assentiment public E . de-
hors des accapareurs, personne ne se
plaint de l'article 12 du règlement ber-
nois, qui protège efficacement la liberté
du consommateur. Le Conseil national
ne désavouera pas sa jurispruclérice et
adhérera au Conseil des Etats qui a déjà
écarté le recours Wenger.

M. Bossy (Fnbqurg), dit que la ju-
risprudence dont .parie M. premier a été
établie en 1890 par un arrêté _u Conseil
national relatif au règlement du marché
de la ville de Fribourg. . Ce droit de
réglement ation accordé aux cantons a
fait ses preuves, ne revenons pas en
arrière.

M. Huber, profe^seur (Berne), constate
que le débat tourne autour de grandes
questions, dont la première n'est p_s de
la compétence .du Conseil national, puis-
qu'elle consiste à savoir si l'interdiction
contenue à l'article 12 du règlement
bernois est opportune, moderne, utile,
efficace. La deuxième question qui doit
être tranchée consiste en Une interpréta-
tion de l'article 31. Chaque commune
décide si elle pourvoira aux besoins des
consommateurs au moyen de marchés,
ou seulement d'un commerce local sé-
dentaire. Sans doute, sous prétexte que
le marché est dans l'intérêt du consom-
mateur, il ne faut pas faire de règlement
arbitraire, lésant le droit des citoyens.
Mais rien n'est arbitraire dans le règle-
ment bernois.' ; * • '-' ¦ '¦ '

Le recours Wengev èst écarté par 64
voix contre 33.' i ::.,!. :

La gestion et les comptes de la régie
de l'alcool sont approuvés.

Proteclion dès .animaux. — M. Lutz-
Muller rapporte sur la pétition du comité
central de la Société suisse allemande
pour la protection des animaux deman-
dant l'application des pénalités de l'art.
65 de la loi fédérale du 29 mai 1892 à la
violation des dispositions du règlement
concernant le transport des animaux vi-
vants. Le Conseil des Etats a écarté cette
pétition, dans sa séance du 10 juin der-
nier, parce qu'elle, nécessite une loi nou-
velle, mais il a en même temps in-
vité le Conseil fédéral à étudier, à l'oc-
casion de la. loi sur les transports, la
question d'une , répression plus efficace
des infractions au règlement sur le trans-
port des animaux vivants.

La commission recommande l'adhésion
au Conseil des Etats et la pétition est
écartée. ,. ......

CONSEIL DES ETATS.: — Gestion des
comptes des chemins de fer fédéraux
pour 1902.

M. Dsteri rapporte. L'année 1902, dit-
il, comprend l'exploitation des anciens
réseaux du Central et du Nord-Est. La
commiseion exprime le vœu que la Con-
fédération soif bienveillante envers son
personnel et que celui-ci sache désormais
qu'il est le serviteur du pays. Les recet-
tes n'ont pas été aussi brillantes qu'on
les attendait. Cela provient, peut-être, de
ce que les anciennes compagnies for-
çaient les recettes en vue des dividendes
et laissaient en souffrance les voies et le
matériel. La Convention récemment con-
clue améliorera la situation, cependant
il convient de laisser encore le protocole
ouvert sur les avantages de cette opéra-
tion. M. Usteri passe à l'examen détaillé
du rapport du Conseil fédéral II conclut
à ia nécessité de la revision de la loi de
1872, qui n'est plus en harmonie avec
l'état de chose actuel Le principe de la
libre concurrence se heurte avec les inté-
rêts de l'Etat' devenu propriétaire des
grands réseaux.

La Confédération devrait avoir une
politique ferrugineuse comme le gouver-
nement bernois. Il faut apporter une
grande prudence dans les travaux à exé-
cuter à la frontière, car il faut toujours
prévoir l'éventualité de complications
politiques avec la France et l'Italie, au
sujet du Frasnes- Vallorbes et du Simplon.

L'affaire Kaufmann. — MM. Eigen-
•***ann et Cafliscb, conseillers nationaux,

chargés par le département fédéral de
l'agriculture de faire à Ghiasso une
enquête sur les accusations de IVAurora»
contre le vétérinaire Kaufmann, viennent
de déposer leur rapport. Le rapport est
favorable à Kaufmann. Celui-ci serait un
fonctionnaire qualifié, qui s'acquitte de
ses devoirs avec la plus grande régula-
ri'f 5. Los experts ont entendu de nom-
breux témoins et ont assisté, à l'insu de
Kaufmann, à la visite du bétail d'impor-
tation. L'impi ession rapportée de leur
visltj à Chiasso par les experts est que
les rittequ**.* contre Kaufmann sont le
résultat de l'envie.

La responsabilité du producteur. —
Le tiibnnal de la Gruyère, siégeant à
Bulle, vient de prononcer sur une ques-
tion qui intéresse à la fois les produc-
teurs et lf s consommateurs de lait. Voici
la chose: un propriétaire venda it son
lait à un laitier d'un village de la
Gruyère. Ca laitier, à son tour, livrait
le lait à la fabrique de chocolat au lait
Cailler.

Or, les expertises mensuelles de celle-
ci prouvèrent qu'une addition d'eau de-
vait être faite. La fabrique porta plainte
en dommages-intérêts. Mais les exper-
tises ne permirent pas d'affirmer que le
propriétaire avait falsifié son lait. On
admit que cette falsification pouvait être
l'œuvre d'un tiers, ou être due à des
causes inconnues.

Le tribunal a donc libéré le prévenu
du délit d'addition d'eau à son lait ;
mais il l'a rendu civilement responsable
du dommage qui résultait, pour l'ache-
teur, d'un lait inférieur au lait normal ;
il l'a condamné de ce fait à payer une
indemnité de 30 fr. au laitier et de
300 fr. à la fabrique.

Il y aura probablement reeoura au
Tribunal fédéral.

GRISONS. — Il vient de se constituer
à Saint-Moritz une société par actions,
au capital de 200,000 fr., qui a pour but
l'exploitation du commerce des produits
pharmaceutiques. La société a acheté
pour le prix de 59,000 fr les deux phar-
macies de la localité.

— On vient de terminer à Davos la
construction d'un nouvel abattoir, dont
le besoin se faisait depuis longtemps
sentir L'établissement, un des mieux
aménagés de la Suisse, possède les ins-
tallations les plus modernes et peut être
cité comme un modèle du genre.

FRIBOURG. — Le jour de la Tous-
saint, à Montagny-laVille, une fillette de
quatre ans, Léonie Dafflon , laissée seule
à la maison arec sa sœur, âgée de 3 ans,
pendant que le père, qui est veuf , était
à l'office, a été retrouvée affreusement
btûlée, sur le seuil de la porte de la cui-
sine ! La sœur cadette pleurait à côté du
corps carbonisé. On suppose que l'enfant
s'était assise sur le foyer, où l'on avait
maintenu le feu pour le dîner, et que ses
habits se sont enflammé?. Les portes
étant fermés à clef, les deux petites ne
purent appeler au secours- .

GENEVE. — Le par ti socialiste gene-
vois avait fait des offres aux deux autres
partis en ce qui conc.rnfi 1.« p-nehain*.s
élections pour le renouvelle meut du Con-
seil d'Etat. Les socialistes s'engageaient
à appuyer les candidats du pnrti qui ac-
cepterait un programme minimum de
réformes à introduire dans le cours de la
prochaine législature.

On annonce qu'une entérite est in-
tervenue entre les radicaux et les so-
cialiste?. Ces derniers appuyèrent donc
la liste radicale et reporteront comme
candidat socialiste le conseiller d'Etat
Thiébaud.

L'entente s'est faite entre autres sur
l'introduction du système proportionnel
pour les élections au Conseil municipal
et l'introduction d'assurance obligatoire
mobilière et immobilière contre l'incen-
die. Ces deux innovations, réclamées
par les socialistes, ont été admises en
principe par les radicaux.

Budget cantonal. — Le projet de
budget pour 1904 porte en dépenses
5,034,140 fr. 46 et en recettes 4,304,697
fr. 75, prévoyant un déficit de 729,442
fr. 71.

Dans son rapport à l'appui du projet
de budget, le Conseil d'Etat dit qu'il
espère pouvoir présenter pour la session
ordinaire d'automne des projets de loi
sur l'imposition des successions en ligne
directe et sur le timbre.

Frontière française. — Un incendie
s'est déclaré, mardi, vers onze heures
du matin, dans une grande maison de
ferme sise au hameau des Taillards, au-
dessus du Saut-du-Doubs, et appartenant
à M. Prétôt.

La cause du sinistre est encore incon-
nue, mais comme il y avait lessive ce
jour-là dans la maison et que, d'autre
part, le feu a éclaté et s'est propagé avec
une grande rapidité, on suppose qu'une
cheminée en mauvais état aura provoqué
l'incendie.

Quoi qu'il en soit, en une heure, tout
l'immeuble était consumé. Quatre ména-
ges l'habitaient ; trois ont pu sauver à
peu près complètement leur mobilier ;
mais l'atelier de M. Prétôt , le proprié-

taire, est devenu la proie des flammes
avec tout son matériel pour la fabrica-
tion des balanciers.

La famille Binétruy, composée de
quatre personnes et logée à l'étage, n'a
échappé qu 'à grand'peine au danger et
sans rien pouvoir sauver ; son petit avoir
se trouve heureusement assuré.

Il a fallu venir au secours d'un jeune
garçon surpris par les flammes et par la
fumée dans la grange où il était occupé
à faire du bois ; et on a eu de la peine à
chasser, à grands coups de fouet, le bé-
tail hors de l'écurie d'où il ne v-oulait
pas sortir. Aucune pompe n'a pu être
amenée sur le lieu du sinistre à cause de
l'éloignement.

CANTON DB NEUCHATBI.

La Société pastorale a eu hier sa réu-
nion de premier mercredi de novembre
ouverte par une prédication de M. A.
Quinche, pasteur à la Neuveville.

La section nationale a entendu diver-
se? communications, une entre autres de
M. H. DuBois sur le fonds de retraite.
Le bureau a présenté un rapport sur un
projet de revision de la liturgie de la
ratification , projet déjà discuté par les
pasteurs du Val-de-Travers.

La section indépendante a entendu un
intéressant travail de M. Pierre de Mont-
mol.—i, sur le « Christianisme social * à
propos de la conférence faite l'hiver der-
nier par M, Wilfred Monod.

Eglise nationale. — Le synode siégera
jeud i 12 novembre, à 9 heures, au Châ-
teau. Il a entre autres objets à son ordre
du jour le rappoi t du bureau et le rap-
por t trisannuel, celui des délégués à la
conférence ecclésiastique suisse, la con-
sécration de MM. Paul Buchenel et Léon
Derron , et la nomination du diacre de la
Chaux-de-Fonds.

Propositions Individuelles.

Conférence. — M. Arnold Raymond,
privat-dooent à la Faculté des lettres de
Lausanne parlera ce soir, à l'aula de
l'Académie, de la notion du mystère dans
les sciences et dans la religion chré-
tienne. La conférence est publique, elle
sera suivie d'une discussion strictement
réservée au public universitaire.

Causerie-récital. — M. Alph. Scheler,
pris d'une indisposition subite, n'a pas
pu donner sa séance lundi. C'est partie
remise pour demain vendredi.

Incendiés de Savagnior. — Dons reçus
à notre bureau : -

G. S., 2 fr. — L. P., 10 fr. — Mme J.,
10 f' . — L S., 2 fr. — L. Z., 2 fr. —
Anonyme, 7 fr. — Anonyme de Neu-
cbâ'el, 10 fr. — Anonyme, 1 caisse
lingerie. — Dito, 1 paquet de vête-
ments. — Total à ce jour : 760 fr.

I.» souscription sera close ce
soir.

CHRONIQUE LOCALE

(Le journal réserve son opinion
d l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique.)

Neuchâtel, le 3 novembre 1903.
Monsieur le Rédacteur,

Dans ces temps où nous vivons, où
l'intérêt personnel prime presque tou-
jours l'intérêt général, nous ne saurions
être assez reconnaissants à quiconque
parle dans le sens de l'intérêt et du bon-
heur de son semblable, même en admet-
'. ant que nous ne soyons pas toujours
d'accord sur le sujet traité : Ceci dit en
témoignage de reconnaissance à tout
conférencier qui parle avec sincérité
dans ce but.

Nous, qui faisons partie de la classe
travailleuse et ouvrière, sommes respon-
sables dans une certaine mesure des
souffrances que nous endurons par le
fait qu'entre nous existe l'ôgoïsme trop
personnel.

Dans une conférence prochaine, que
je me propose de donner, je démontrerai
les raisons qui malheureusement désu-
nissent les travailleurs entre eux.

Je me baserai sur les conférences fai-
tes à Neuchâtel par MM. Faure et
Vandervelde pour traiter le sujet con-
cernant l'état social en Suisse.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assu-
rance de ma parfaite estime.

LOUIS PAVID.

CORRESPONDANCES

Emprunts
Borne, 4. — Voici les détails complé-

mentaires sur l'emprunt de 150 millions
des chemins de fer fédéraux ;

L'emprunt Nord-Est, dont la conver-
sion est prise ferme, se monte à
84,300,000 fr. au cours de conversion et
d'émission de 98.60. En outre, les obli-
gations converties avec jouissance du
15 novembre recevront pendant six mois
une bonification d'intérêt d'un demi
pour cent.

Le consortium doit se prononcer jus-
qu'au 11 novembre sur la conversion de
l'emprunt du Central de seize millions,
jusqu'à fin novembre sur l'emprunt du
Central de quinze millions, jusqu'au _0
décembre sur les autres emprunts du
Nord-Est.

Faculté est réservée à la Confédération
pour un remboursement total dès le
15 août 1917.

Dans les 150 millions sont compris
9,700,000 fr. pour le compte de construc-
tion des chemins de fer fédéraux.
L'emprunt 3 p. c. différé, remboursable
en 60 ans, équivaut, tout compris, à un
emprunt de 3 Va p. c. à 101,50.

Bureaux de placement
Paris, 4. — Les ouvriers boulangers,

réunis mercredi matin dans la grande
salle de la Bourse du travail, ont pro-
testé contre le rejet par la Chambre du
projet Goûtant relatif aux bureaux de
placement, et les orateurs qui se sont
fait entendre ont préconisé la grève
générale. Aucun incident sérieux ne
s'est produit.

A la Chambre française.
Paris, 4. — M. Dejeante demande que

l'on étende la laïcisation aux colonies
pénitencières. Le président du conseil
répond que si cette laïcisation n 'est pas
encore faite, c'est qne la commission du
budget a refusé l'an dernier les crédits
demandés. Elle sera faite l'année pro-
chaine.

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion du budget et aborde le chapitre des
fonda socrets. MM. Thivrier et Ferrette
proposent la suppression des fonds se-
crets.

Cette motion est repoussée par 314
voix contre 225. La Chambre repousse
également, par 317 voix contre 207, une
motion tendant à réduire de"10,000 fr.
le chiffre des fonds secrets.

La Chambre adopte les derniers cha-
pitres du budget de l'intérieur, y com-
pris les fonds secrets, et passe à la dis-
cussion du budget des cultes.

L'abbé Gayraud a la parole pour la
discussion générale. Il demande si le
gouvernement entend maintenir le Con-
cordat ou en préparer la dénonciation.

La Chambre adopte sans opposition
les trois premiers chapitres du budget
des cultes.

Au chapitre 4 (traitement des archevê-
ques et évêques), M. Paul Gonstans, pour
permettre à la Chambre de donner une
indication à la commission chargés d'ex-
aminer la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, propose une réduction de prin-
cipe de fr. 100. L'amendement de M.
Gonstans ett repous.se et le chapitre 4
adopté.

Les derniers chapitres sont successi-
vement adoptés et on passe au budget de
la justice. M. Mirman demande si le
garde des sceaux ne pourrait pas réduire
les délais légaux opposés aux ouvriers
victimes d'accidents du travail. Il dit
que le garde des sceaux devrait adresser
à ce sujet des instructions aux préside, ts
des tribunaux. M. Vallé dit qu'il a donné
des instructions dans ce sens.

La suite de la discussion est renvoyée
à demain jeudi et la séance est levée.

Noce troublée
Çhristiana, 4, —- Le « Werdensgang »

raconte que pendant une noce à Sjoens-
djord , un paquet contenant de la dyna <
mite, a fait explosion. Onze personnes
ont été blessées, dont quatre mortelle-
ment, et la maison dans laquelle avait
lieu la noce a été presque complètement
détruite.

Macédoine
Constantinople, 4. — On apprend que

la réponse faite mardi par la Porte à la
note austro-russe contient diverses récla-
mations. Elle fait allusion aux difficul-
tés qu'a rencontrées jusqu'ici l'exécution
des réformes. Elle relève ensuite les me-
sures qui ont été prises et fait différen-
tes contre-propositions.

La nouvelle répandue par les journaux
que les propositions de réformes n'ont
pas satisfait les cercles influents bulga-
res est inexacte, car des informations
prises à bonne source disent le contraire.
En outre, la majorité des comités macé-
doniens doit se montrer satisfaite des
réformes proposées et opiner en faveur
de la cessation du mouvement Seuls les
éléments extrêmes insistent pour la con-
tinuation de la lutte.

Tous les ministres influents se sont
prononcés pour une attitude prévenante
envers l'Autriche-Hongrie et la Russie.
Les autres puissances vont se déclarer
d'accord avec le programme de réformes.

Constantinople, 4. — La Porte a for-
mulé verbalement des contre-proposi-
tions visant plusieurs points de la note
austro-russe, en particulier la question
des assesseurs de l'inspecteur général,
de la gendarmerie et des groupements
administratifs de différentes nationalités.

— Les ambassades de France, de
Grande-Bretagne, d'Allemagne et d'Ita-
lie ont reçu pour instruction d'appuyer
le plan de réformes austro-russe.

.L'autopsie à la Diète de la
Basse-Autriche

Vienne, 4. — M. Steiner a développé
sa motion d'urgence demandant le dépôt
à la Chambre, aussi promptement que
possible, d'un projet de loi tendant à
réglementer la question de l'autopsie.
L'orateur déclare qu'il ne s'agit pas d'un
acte d'hostilité à l'égard de la science et
des médecins, mais de donner une base
légale à la question de l'autopsie, les
dispositions actuelles ne pouvant empê-
cher des abus. Après une courte discus-
sion, la motion de M. Steiner est adop-
tée.

L'entrevue de wiesbadert
Wiesbaden, 4. — Le tsar est arrivé

mercredi après midi, venant d'Egals
bach. Il était attendu à la gare par
l'empereur Guillaume. Lorsque Nico-
las II est-descendu de wagon, les deux
empereurs sont tombés dans les bras l'un
de l'autre et se sont embrassés à plu-
sieurs reprises.

Après avoir passé en revue la compa-
gnie d'honneur, les souverains sont
montés dans une voiture découverte
attelée de quatre chevaux, et se sont
rendus au château au milieu des accla-
mations de la foule.

Dans une deuxième voiture avaient
pris place le grand-duo de Hesse et le
prince Henri de Prusse, dans une troi-
sième 1. chancelier de l'empire et le
comte Lac s lorff

A Panama
New-York, 4. — Le « New-York He-

rald » reçoit une dépêche annonçant que
le gouverneur et toutes les autorités de
Panama ont été faits prisonniers. Tous
les croiseurs colombiens stationnant sur
la côte du Pacifi que ont été capturés.
On j eûse à Colon que le croiseur « Gar-
thageua . sera capturé dans la journée.

Le duo d'Orléans entre deux
gendarmes

Paris, 4. — On mande de Vienne au
« Herald » : Le duc et la duchesse d'Or-
léans faisaient, l'autre jour, une excur-
sion en automobile aux environs de
Vienne. Près de Saint-Pôlten, leur auto-
mobile rencontra une charrette dont le
cheval prit peur, s'emballa et jeta à terre
son conducteur.

Les automobilistes continuèrent leur
route comme si de rien n'était. Mais la
gendarmerie, informée de l'incident, té-
léphona à la localité la plus rapprochée
d'arrêter les automobilistes au passage.

Ainsi fut fait et à Âmstetten on put
voir le duc d'Orléans se rendre au poste
accompagné de deux agents. Le duc
ayant décliné ses nom et qualités fut
autorisé à reprendre sa route après que
procès-verbal eut f té dressé.

Sud Africain
Berlin, 4. — Suivant une dépêche du

Gap un missionnaire allemand arrivé de
Wartbad (Afrique occidentale alleman-
de) au Cap, raconte au sujet des trou-
bles qui se sont produits entre indigè-
nes, que la tribu rebelle des Bendelt-
warts appartient à la peuplade des Nama
et qu'elle compte environ dix mille
guerriers. Le 31 octobre les rebelles ont
r« çj des renforts ; la situation est criti -
que. Des troupes ont été envoyées de
Wiodoek à Warsbad. Le gouvernement
du C ,p prend des mesurés pour "empê-
cher les indigènes révoltés de pénétrer
sur le territoire de la colonie.

Grand Conseil genevois
Genève. 4. — Le Grand Conseil a dis-

cuté dans sa séan^r de mercredi la ques -
tion de Bel-Air, introduite par un rap-
port de M. Romi_ux , chef actuel du dé-
partement des tca»8ux publics. Il ressort
de ce rapprit que IPS devis ont été dé-
passés de 1,173,833 fre.

Les orateurs du parti radical, MM.
Moosbrugger et B. Fazy, ainsi que M.
Scheefer, socialiste, ont cherché à établir
que la responsabilité dans l'affaire de
Bel Air retombe sur le régime démocra-
tique, tandis que M. Ador a défendu son
administration, dans laquelle il n'y
avait, dit-il, ni désordre ni gâchis, et
l'administration du département des tra-
vaux publics qui avait été imposée à M.
Richard.

Le débat n'a pas eu de sanction, les
dépenses ayant déjà été approuvées.

I9___t____i mmmam

New-York, 3 novembre.
La mairie de New-York

Il y a eu des élections dans onze Etats ,
les plus importantes étaient celles du
Maryland et de l'Ohio. Au Maryland, le
sénateur Gorman a fait de la question de
race sa principale plate-forme. Dans
l'Ohio, les républicains arriveront faci-
lement à élire le gouverneur de leur
choix.

Les démocrates croient qu 'ils rempor-
teront la victoire dans le Massachusets,
Etat actuellement républicain. On pense
que dans cet Etat, comme dans d'autres,
les résultats auront quelque répercussion
sur la lutte de l'année prochaine pour la
présidence.

La principale élection, cependant, est
celle du maire de la cité de New-York.
Cette élection soulève plus d'intérêt que
toutes les autres ensemble, quoique la
politique n'y joue qu'un rôle secondaire.
D'un côté, il y a Tammany Hall, et de
l'autre l'honnêteté, la morale et le bon
sens de près de quatre millions d'habi-
tants.

M. Mac Clellan, qui est un homme res-
pectable, est l'instrument de Tammany
Hall. Contre lui se dresse M. Low, qui a
donné deux années d'administration in-
tègre à New-York

Pendant l'année dernière, il a accom-
pli plusieurs réformes importantes et il
a libéré la police, les docks et d'autres
services publics de la corruption. Je sup-
pose que tous les joueurs, les voleurs,
les voyous, les tenanciers de maisons
closes et da tavernes et toute la canaille

de New-York voteront pour le candidat
de Tammany.

M. Low, d'autre part, a pour lui une
coalition de républicains, de démocrates
indépendants qui désirent une adminis-
tration honnête. Toutefois, la lutte sera
acharnée. Toua les éléments les plus bas
dans la population étrangère, qui est
énorme dan» la cité, sont acquis à Tam-
many.

Tammany a dépensé, seus M. Murphy,
son chef actuel, plus d'argent eu corrup-
tion que jamais auparavant, même du
temps de M. Richard Croker. Le résultat
est douteux et dépend largement de la
vigilance que déploieront les autorités
pour empêcher un scrutin frauduleux.
(«Times.»)

COURRIER AHÉRIGIIN
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La victoire de Tammany
New-York, 4. — D'après les dernière

résultats connus, les élections municipa-
les donnent à M. Mac Clellan une majo-
rité de 61,444 voix.

M. Groot, qui était également un can-
didat de Tammany, est élu contrôleur de
New-York.

Sur cinq arrondissements, quatre ont
donné une majorité aux démocrates, un
seul a voté pour M. Seth Low.

— Sept personnes ont été tuées et six
blessées au cours de rixes qui se sont
produites mardi à l'occasion des élec-
tions daos le Kentucky. Deux autres ont
trouvé la mort en Virginie.

Conseil municipal
Paris, 5. — Le Conseil municipal a

adopté un ordre du jour blâmant la con-
duite de M. Lépine dans l'affaire de la
Bourse du travail.

Au Panama
Washington, 5. — Le vice-consul des

Etats-Unis à Panama télégraphie que le
navire colombien «Bogota » a bombardé
la ville. Onze Chinois ont été tués. Le
vice-consul a reçu l'ordre de protester
Contre ce bombardement.

Washington , 5. — On télégraphie de
Panama que les Etats-Unis ont reçu du
gouvernement de l'isthme la demande de
le reconnaître. Comme les hauts fonc-
tionnaires américains ne connaissent pas
encore la composition de ce gouverne-
ment, aucune décision n'a été prise.

On dit que si les protestations du con-
sul américain ne suffisent pas, le - Bos-
ton i s'emparera de la canonnière colom-
bienne «Bogota », car le bombardement
ne fut pas précédé du préavis obligatoire.

L'assassin de __. Sagouni
Londres, 5. — L'assassin de M. Sa-

gouni s'est suicidé dans lés locaux d'un
cercle arménien, à Londres, après avoir
tué deux Arméniens et blessé plusieurs
autres.

Autriche-Hongrie.
Budapest, 5. — Au cours de son dis-

cours-programme M. Tisza a déclaré
qu'il proposera l'adoption sans modifi-
cation du projet de compromis.

Le gouvernement négociera des trai-
tés de commerce et agira de façon à ce
que les intérêts agricoles et industriels
du pays reçoivent un traitement équi-
table.

Tsar et Kaiser
Wiesbaden , 5, — Hier, à 5 heures, a

eu lieu au palais royal un dîner de gala.
Le tsar était assis à côté de l'empereur,
M. de Bulow à la droite du tsar et M. de
Lamsdorf à côté de l'empereur d'Alle-
magne. Vis-à-vis d'eux se trouvaient le
grand-duc de Hesse et le prince Henri
de Prusse.

Les monarques se sont entretenus avec
vivacité entre eux et avec les princes et
les hommes d'Etat.

Après le dîner il y a eu réception. A
7 heures, les monarques sont partis pour
le théâtre, où ils furent l'objet d'une
ovation. Le tsar s'est retiré à 10 heures.

Mesdemoiselles Marie et Berttaa Reber,
Madame et Monsieur Vaucher-Reber et
leur enfant, Monsieur Paul Reber et sa
fiancée, Mademoiselle Emma Geiger, Mes-
sieurs Jules et Otto Reber, Madame veuve
Reber-Wùtrich, ainsi que les familles
Burry, Born, Eiohenberger, Otter, Mercier
et Wutrich, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher frère, beau-frère, neveu et
cousin,

Monsieur Jean-Ehrard REBER
que Dieu a retiré à lui, aujourd'hui, à
l'âge de 34 ans, après une longue et
pénible maladie,

Neuchâtel, le 4 novembre 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le samedi 7 novem-
bre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : avenue du i" Mars..
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur le D' H. Vogelbach, à Bâle,
Madame et Monsieur Jean Béguin et leurs
enfants, à Neuchâtel, Madame veuve
Sexauer, ses enfants et petits-enfants, à
Karlsruhe, Monsieur et Mademoiselle
Stuckert, à Bâle, Mesdemoiselles Rupp,
à Bâle et Saint-Loup, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Madame veuve Madeleine VOGELBACH

née SCH4UB
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur et tante, décédée à Bâle, le
4 novembre, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, 5 novembre 1903.

Monsieur Charles Mathey-Colin, ses en-tants, Messieurs Charles et Robert Ma-
they-DuPraz, à Corcelles, Monsieur et
Madame Paul Colin et famille, à Peseux,
Monsieur et Madame Philippe Colin et
famille, à Neuchâtel, Monsieur ThéophileColin, à Corcelles, Monsieur et Madame
Timothée Colin et famille, à Montbéliard,les familles Mathey-PuPraz et Colin ont
la profon de douleur d'annoncer à leurs
amis la mort de

Madame Olympe MATH E Y née COLIN
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, tante
et parente, que Dieu a retirée à lui au-
jourd 'hui, après une longue maladie et
de grandes souffrances.

Corcelles, le 4 novembre 1903;
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 6 courant,
à 1 heure après midi.

t
Madame Marie Bourgoin née Ruedin et

ses enfants, André, Adélaïde, Jean-Bap-
tiste,

Madame Pauline Bourgoin née Ruedin,
veuve de Xavier, et ses enfants, Monsieur
et Madame Ernest Plattet-Bourgoin et
leurs enfants, Monsieur et Madame Clé-
ment Perroset-Bourgoin et leurs enfants,
Monsieur et Madame Constant Gogniat-
Bourgoin et leurs enfants, à Bienne, Mon-
sieur et Madame Jacques Mallet-Bourgoin
et leurs enfants, à Berne, Monsieur Louis
Tosi-Bourgoin, à Genève,

Mademoiselle Viotorine Ruedin en reli-
gion Sœur Adélaïde, à Dijon, Madame
Pauline Bourgoin-Ruedin, veuve de Char-
les, ses enfants et petits-enfants, Madame
Marie Veillard-Muriset et famille, Madame
Xavière Froohaux-Ruedin, ses enfants et
petits-enfants, Monsieur et Madame Paul
Ruedin-Muriset, leurs entants et petits-
enfants,

Monsieur Albert Kœser et ses enfants,
les familles Monti-Bourgoin, à la Chaux-
de-Fonds, Bourgoin, Ruedin, Bonjour «
Vuillemin, au Landeron, Ruedin-Ruedin,
à Cressier, Moreau-Maspoli et Pisoli-Bour-
goin, au Locle, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jean BOURGOIN-RUEDIN
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
neveu, oncle, cousin et parent, décédé
aujourd'hui dans sa 52"ne année, après
une longue maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

Landeron, le 3 novembre 1903.
L'enterrement aura lieu vendredi 6 no-

vembre, à 9 heures du matin.
R. 1. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
1________ 1______________ B«

Messieurs les membres dé la Soeiét*.
Hortitaole de NenehAfel et da Vi-
gnoble sont informés du décès de leur
regretté collègue,

Monsieur Jean BOURGOIN-RUEDIN
Horticulteur au Landeron

et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu vendredi 6 novembre, à 9 heu-
res. - ' '• ¦*" - ----' ' --- - -

_B COMITÉ.

AVIS TARDIFS
Mm** Edmond de Reynier, 2, faubourg

du Crêt, cherche une femme de chambre,
connaissant bien le service. Se présenter
le matin.

L. r Récital bJjS
aura lieu vendredi 6 courant, à SIX
heures du soir, à la Salle circulaire.
B*"t~ttll*"B'"'«MMM* 'WW*

Bulletin météorologique des C. P. F.
5 novembre (7 h. matin)

I* i»
££ STATIONS f? TEMPS a VENT
5 s ps

894 Genève 10 Couvert. Cal_ >>
450 Lausanne 9 » Bise
889 Vevey 8 » Calme™
898 Montreuj 9 » »
537 Sierre ô Tr. b. tps. ».
482 NeuclitUel 7 Couvert. »
995 Ch.-de-Fonds 6 » »
548 Berne 7 » »
562 Thoune 7 » »
566 Interlaken 6 a •280 Baie 8 » »
439 Lucerne 7 » »

H09 Gôschenen —i Brouill. »
388 Lugano 9 Tr. b. tps. *410 Zurich 7 Couvert . •
407 Schaffho-w 8 » »
678 Saint-Gall 6 Nébuleux. » >
475 Glaris 8 Couvert. »
687 Coire 7 Tr u. tps. » '¦

VialR TV-vn.» 5 » t-

Bulletin météorologique - Novembre
Les observations st font

- 7 '/• j -eu-rss, 1 Vt heturo et 9 >/• kraiwu

OBSERVATOIRE D_ CTUCHATJIL
m T.-ffa.mdni.iMa.» £J S S *._,. £«_. -_
«J Ho-.. Uni- Hul- B§ ¦>-* „. ! _ fi-
° en-e ¦¦_. a.m Jw J D"' f*"0*- "
4 5.5 4.5 7.1 725.5 N.B. ._iM. co_v

5. 7 »/t h- : 6.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 4. — Brouillard en bas Cbaumont.

Hauteurs du Baromètre réduites i C
laltant IM atonntM St l'QkMmtolr»

Hauteur moyenne pour Nenebâtel . 719,5""

STATION DB CHAUMONT («It. 1128 »_)

8| 3.1 | 1.0 I 5.4 |_70.5| | N. jfaiblJ **•>.'

Brouillard le matin. Soleil perce a midi
jusqu'à 4 heures, puis brouillard.



Pirt-rantenrc: jt_,rsjrss
jardin; 5 chambres et dépendances;
belle vue. S'adresser Etude fi. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 
(Tnlnniri- • A louer, joli logement de 3
TQlQlJ|-j,lll . chambres et dépendances,
grand balcon. S'adresser Etude fi. Etter,
notaire, Neuchâtel.

A loner, pour le 84 novembre,
an_ Fabys, appartement de S
chambrée. Etude Brauen, no*
taire, Trésor 5. 
Dno Un Onirrin * A *ouer dès maintenant,
liU- Hli oCJUll . bel appartement de
6 pièce*., balcon et grandes dépendan-
ces.

Pour Noël, 1 logement de » cham-
bres, alcôves et dépendances, et 1 lo-
gement de 8 chambres et dépendan-
ces.

S'adresser Etnde fi. Etter, notaire,
8, rue Purry. 

Sexxièxes
Deux grandes chambres contiguës, dont

une pouvant servir de cuisine, avec jar-
din si on le désire. Prix, 20 fr. par mois.
Demander l'adresse du u° 511 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

A loner i. la Cassarde, ponr tout
de suite on époque & convenir, un
logement de quatre chambres, cuisine et
dépendances.

Prix modéré.
S'adresser à l'Elude Ed. Petit,

pierre, notaire, 8, rue des Epancheurs.
A louer, à la route de la Côte, pour

tout de suite ou pour époque à convenir,
un logement mansardé de 3 chambres et
dépendances. S'adresser à M. Ulysse Re-
naud, Cote 18. 

A louer pour le 24 décembre, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser, 11, rue du Château.

Appartements confortables
A louer ponr le 2-4 juin 1904 :

dans le bel immeuble que la Société
bnmoblllère de la Boine construit à
proximité immédiate de la ville, à la
¦ortie de la gare dn jfhnleulalre à
la Boine, Irait appartements soi-
gnés dont quatre de 7 ou 8 pièces et
quatre de S ou 6 pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés avec tout le confort
moderne ayant vérandas vitrées,
chambres de bain, chauffage Indé-
pendant et perfectionné, buanderie
et séchoir, électricité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition an midi et
d'une magnifique vue sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du même étage pour-
ront facilement être réunis en un seul
appartement de 12 a 15 pièces.

S'adresser pour tous renseignements et
consulter les plans en l'étude des notai-
res enyot A Dnbled, rue du Môle.

A louer à Honnu, arrêt du tram,
l appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout H 1508 N

S'adresser à SOI. Zumbaoh A C**-,
Saint-Biaise. {o.o.

Logements à louer
pour le 24 juin 1904

La Société immobilière du Ro-
cher offre à louer les logements
composés de 3 et 4 chambres,
cuisine, véranda et dépendan-
ces, des immeubles qu'elle con-
struit à proximité de la gare
de Neuchâtel.

S'adresser au gérant, M. Ar-
mand Perrtn, avocat, à Peseux.

A louer, près de Serrières, ponr
IffoCI on pins tôt, tin_ petite maison
de trois chambres, cuisine, réduit et deux
caves, jardin. — S'adresser à l'Etude du
notaire Ed. Petitpierre, 8, rue des
Epancheurs. c. o.~ÏTl-OTJER
pour Noël, dans le bâtiment de la Balance,
rue du Coq-d'Inde, de beaux logements
et locaux pour magasins. S'adresser au
bureau Prince & Béguin, architectes, 14,
rue du Bassin. c.o.
î.1.0 1.0 la PÂto * à louer joli logement
Mu llO Id l'UtU . de 2 chambres et dé-
pendances; belle vue S'adresser Etnde
6. Etter, notaire, S, rue Purry.

Pni-PpltPt " A *ouer 2 appartements
OUI -GI. UP . de 4 chambres, véranda
et dépendances; eau et gaz; vue très
étendue ; voisinage immédiat du tram.

S'adresser Etnde fi. Etter, notaire,
8, rue Puiry.

On demande à louer une

grande cave
à proximité de la place du Marché. S'a-
dresser chez Um* Cressier, Coq- d'Inde 5.

Demoiselle désirant fréquenter l'école
professionnelle jusqu'en avril , cherche

chambre et pension
dans une famille. Adresse .* B. B. poste
restante, Neuchâtel. 

On demande à louer
pour deux personnes âgées, sans enfants,
pour Saint-Jean 190 i, un logement de
quatre chambres dans un des quartiers
excentriques et au soleil, de préférence
à l'Evole.

En indiquer le prix et adresser les
offres écrites à L. S. D. 487 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Ménage sérieux désire pour Saint-Jean
1904 un logement de 4 pièces et dépen-
dances ou 3 pièces spacieuses aveo alcôve,
si possible rez-de-chaussée, dans les
quartiers Est de la ville ou Place-d'Armes.
Adresser les offres écrites sous chiffre
M 6. 178 au bureau du journal. c.o.

On cherche à louer
a la rue Coulon ou dans la partie est de
la rue des Beaux-Arts, une jolie chambre
meublée. Adresser les offres sous E. W. 507
au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON CHERCHE
un local clair et bien sec, pour un ate-
lier au centre de la ville. S'adresser par
écrit sous chiffres L. R. 517 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière
cherche engagement tout de suite. S'adr.
par écrit à A. S. 521 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Une bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante et pour repas
particuliers. Temple-Neuf 32, -*¦". 

Une excellente cuisinière
tout à fait sourde, mais comprenant très
bien au mouvement des lèvres, cherche
une place où elle serait seule domestique.
A cause de son infirmité elle se conten-
terait de 25 fr. par mois. Elle voudrait
être traitée aveo bonté. S'adresser Ter-
reaux 16.

UNE JEUNE ' FILLE
âgée de 18 ans, forte et robuste, cherche
place pour aider dans une petite famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à la Botte d'Qr, rue
du Seyon. 

Jeune fille, ayant déjà du service, cher-
che place dans bonne famille à Neuchâ-
tel, où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français, — S'adresser Louise Fuhrer,
Wahlen, Thieraohen, Thun. 

Un jeune homme
fils d'un agriculteur, connaissant les soins
du bétail, eherehe plaee pour tout de
suite ou plus tard dans la Suisse fran-
çaise, pour se perfectionner dans la
langue. Offres à M. fiottfrled Knmmll.
agriculteur, auesere Enge, Berne. S.6358Y

UNE JEUNE FILLE
déjà un peu au courant des travaux du
ménage et parlant un peu le français,
cherche place dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre à fond le
français. S'adresser à E. Brunner, Lauter-
brunnen.

PUCES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite,

une domestique
de confiance, sachant bien faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné. Demander l'adresse du n° 526 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une
•TET-r-TE :_- _______

pour aider le matin dans un ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n° 528 au
Bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite une jeune
fille pour aider au ménage. —* S'adresser
Evole 63. 

ON DEMANDE
une jeune fille de 16 à 17 ans, propre et
active, pour s'aider au ménage. S'adresser
à M. Arnold Sohwaab-Sigrist, café-bras-
serie, Geneveys-sur-Goffrane.

ON BEMAMllE
pour tout de suite, à la campagne, une
jeune fille pour s'aider au ménage et soi-
gner les enfants. Demander l'adresse du
n° 510 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Bureau de placement i _S& «Ti-
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Jeune garçon de 16 à 18 ans, trouve-
rait tout de suite place pour soigner che-
val et voiture. Demander l'adresse du
n° 515 au bureau de la Feuille d'Avis de ,
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande

un jeune homme
désirant apprendre le métier de voiturier.
S'adresser chez Alfred Lambert, Saint- j
Honoré 10. o.o. j

E\\m COMMIS !
actif, avec bonnes notions de français et '
d'anglais, cherche pour se perfectionner ;
spécialement dans le français, place dans j
bonne maison. Prétentions modestes. Bons
certificats et références à disposition. 1
Prière d'adresser offres sous initiales !
Z. M. 8987 A Rodolphe Mosse, Zn-
rleh. Z 8826 c ,

MODES |
Une demoiselle habile dans tous les |

travaux de modes et ayant dirigé avec -
succès pendant une huitaine d'années un '
grand commerce de modes et nouveau- 1
tés désire place de première vendeuse '
ou à défaut de première ouvrière modiste,
de préférence à Neuchâtel même. On
parle français et allemand; références à *
disposition. j

Adresser les offres sérieuses aveo con- .
ditions à Mu' Mathilde, pr. adr. Mm« Tis-
sot-Gilliéron, Nidau près Bienne.

On demande un bon ~

domestique vigneron
Inutile de se présenter sans de bonnes !
recommandations. Demander l'adresse du,
n° 522 au bureau de la Feuille d'Avis de *Neuchâtel. |

Une maison de Lugano, en vins d'Ita- ,
lie, vermouth, Marsala, huiles d'olive, et ;
qui a la spécialité dans les Chianti, •

demande un bon
REPRÉSENTANT

pour le canton de Neuchâtel. Ecrire aveo
références à M. Bruno Colloridi, Lugano.

TAILLE USE
demande de l'ouvrage en journée ou à la
maison pour tout ce qui concerne son
métier. S'adresser Passage Max.-Meuron 2,
au 1er, à droite.

Une demoiselle allemande, connaissant
le français, cherche une place de

demoiselle de magasin
de préférence dans une confiserie. Adres-
ser les offres par écrit chez MDU> Messerli,
Vieux-Châtel 21. 

Jeune instituteur
cherche place dans une famille ou à
l'étranger comme précepteur, comptable,
secrétaire ou sténographe.

Ecrire à Alph. Caro, poste restante,
Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, cherche place dans un
magasin, épicerie ou mercerie de préfé-
rence Elle pourrait entrer le 11 novem-
bre. Demander l'adresse du n° 527 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un Jeune homme
de 17 ans, connaissant les deux langues,
désire trouver une occupation, soit comme
commissionnaire ou garçon de magasin.
Bons renseignements à disposition. S'a-
dresser chez M. Comu, Ecluse 1. 

U N E  DEMOISELLE
connaissant les deux langues et possé-
dant une jolie écriture cherche place dans
bureau. Adresser offres sous A. M. 488,
poste restante, Neuchâtel.

Une jeune fille
de Lucerne cherche place comme ou-
vrière chez une bonne couturière. Deman-
der l'adresse du n° 509 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

La température îrolieient Imie
nous apporte le plus souvent des refroi-
dissements des voies respiratoires. Ceux
qui sont prédisposés à la toux, * l'en-
rouement, à l'influenza, etc., ou encore
ceux qui souffrent de l'asthme, qui ont
des difficultés de respiration; qui sont at-
teints du catarrhe du larynx, du catarrhe
bronchial ou de l'arrière-bouche , qui ont
des oppressions de poitrine ou sont at-
teints d'hémoptysie, de maladies du la-
rynx, ou encore des sommets des pou-
mons — que tous ceux-là fassent usage
du thé aux herbages Polypec , si généra-
lement aimé et recommande. Un essai
fait, aveo ce thé aux herbages, par ceux
qui sont atteints des maladies que nous
venons d'énumérer, sera une véritable
bénédiction pour eux.

Ceux qui voudront se procurer le thé
aux herbages Polypec authentique, non
falsifié , s'adresseront directement au dé-
pôt général pour la Suisse, à la pharma-
cie «Au Griffon », de M. Albert Sohmidt,
à Bâle, qui l'enverra en paquets, à 2 fr.
—i—^——****************** s.
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* PPARTEMENÏS A LOUER
"~A "louer dès le "̂décembre prochain,
un beau logement de 3 chambres, oui-
an . et dépendances.

^ adresser à l'Etude Jacottet, avocats,
me Saint-Honoré 7, Neuchâtel. 

Rne des Moulins
_\ louer, pour tout de suite, 1 logement

de . chambre, cuisine et dépendances.
Eh de des notaires Guyot & Dubied.

Saint-Jean 1904
A loner, an-dessus de IM ville,

pi ...Imité Immédiate dn f uni-
on lalre, ren - de • chanssée , 5
cl ambres et tontes dépendan-
ce.., buanderie , séchoir, bûcher.
Euu, gaz, électricité , chambre
de bain. Belle vue. Jardin. Voi-
sinage de la forêt*. S'adresser
Plan-Perret 8, 1er étage.

A loner, ponr Saint-Jean 1904,
de us une magnifique situation, _a
r**.-'*** bel appartement de 5 a 7 piè-
ce s, véranda fermée et dépendan-
ce-i. Confort moderne.

N'adresser par écrit sous A. Z. 505 au
ba.eau de la Feuille d'Avis de Neuohâ-
td. 

Ponr Noël
eu plus tôt si on le désire, à louer un
lof eînent de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Seul locataire. Belle vue, jar-
din. Tram à la porte. S'adresser Port-
Ro niant 13. 

Pour mai ou juin 1904
On offire * loner, a Port-Rou-
lant, de beaux appartements
de -, éventuellement 3 * 5
pièces, ayant chacun en pins
une cuisine avec garde-manger
extérieur, un grand vestibule,
¦une salle de bains, une cham-
bre de bonne, une chambre a
resserrer , un galetas, une cave
et une grande véranda an
midi. Buanderie et chambre
noire dans la maison. Jardin.
Vue superbe extraordlilairement
étendue. — Eau, gaz, électricité.
Tramway devant la porte.

Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs,

A louer, pour Noël, un joli logement au
l* étage, composé de 5 chambres, avec
ou'sine et toutes les dépendances néees-
Ba -es. Eau sur l'évier, buanderie.

j our le visiter, s'adresser au 2~* ou au
re.-de-chaussée du n° 13 à Yieux-Châtel,
ou chez M G. Ritter, ingénieur, à Monruz.

CORCELLES
A louer au soleil, un appartement de

2 < h ambres et cuisine, eau sur l'évier.
S. nr. à Henri Gerber, entrepreneur, co.
"~A louer, tout de suite, ou pour époque
à convenir, à une ou deux dames soi-
gn? ases, un petit logement de deux oham-
bn.v cuisine et quelques dépendances,
fi'i 'tresser Orangerie 6, i" étage 
" )'our Noël, deux chambres, cuisine et
dépendances, Poteaux 3, 1« étage. S'adr.
a M. Philippin, charron, Terreaux 13. oo.

Saint-Jean 1904
A louer le logement du 3m6 étage _u-

bo irg de l'Hôpital 28, 4 chambres, oui-
sir e. chambre haute et dépendances.

¦s'adresser à l'Etude Clerc, notaires.

SA1NT-BLAISE
A louer, pour Noôl ou époque à con-

te îir, un logement de 3 ou 5 chambres
et dépendances, vue imprenable. S'adres-
ser à Ed. Vautravers, Saint-Biaise. 

A l  Ail PI* P°nr Noë!' deux lo8ementsiItfllt 1 de deux et trois chambres ef
dépendances. S'adr. Boulangerie Breguet,
Moulins 17.

A louer, pour un cas imprévu, â une
famille peu nombreuse, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à James Brun, Tertre n° 20. o o.

CHAMBRES A LOUER
On offre à louer une jolie grande cham-

bre, au soleil, dans villa particulière, â
dame distinguée, allemande, française ou
anglaise en lui offrant, sans frais, la pen-
sion contre leçons de langue ou chant.
Demander l'adresse du n° 524 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jolie chambre l,Tr 0ra^e
_P__.S__.XJ __ :

A louer une chambre meublée. S'adr.
n° 49, 1er. 

Chambres à louer dans maison tran-
quille. Belle vue, situation exceptionnelle.
Demander l'adresse du n° 203 au bureau
du journal. co.

Belle ebambre men.lee à louer
Vue étendue. — S'adresser à M""* Emile
Borel, rue de la Côte (prolongée). o o.

Jolie chambre bien meublée et pension
soignée. Prix modéré. Evole 3, 1er. o.o.

Chambre meublée à louer, Industrie 12,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer, faubourg du
Lac 19, 1". 

Côte 23, 1", jolie chambre meublée à
jeune homme soigneux. co.

Jolie chambre meublée, au soleil, se
chauffant, à un monsieur rangé. S'adr.
Bercles 3, au 1er. o.o.

Jolie chambre meublée, rue du Môle 4,
3~* étage. 

Jolie chambre et pension
soignée, avenue du 1er Mars 6, 1" étage,
à droite. c.o.

Me ckMlire Kfffff- BeaPX'
Serriè>re._i

Chambres meublées ou non, à louer
tout de suite S'adresser Perrière 4, au
rez-de-chaussée, à droite.

Jolie cuaHiDre gué êaux-A*^
n° 14, 2me étage. 

Jolie chambre meublée au soleil, et in-
dépendante. Seyon 22, 3m« étage. 

Chambre à louer, de préférence à une
dame. Avenue du 1" Mars 6, 1", à gau-
che, o.o.

Jolie chambre, pension soignée, pour
étudiant. Dupeyrou 1 (faubourg). o.o.

Chambres meublées vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, r.-de-chaussée. o.o.

Chambre Indépendante à louer
tout de suite, au Yauseyon n° 4. S'adres-
ser à l'Etude du notaire Ed. Petit.
pierre, 8, rue des Epancheurs. co.

A limai* 2 Jou"es chambres indépen-
ÎUU.l dantes au midi. Electricité.

Chauffage central. Chambre de bains.
Bonne pension; rue de l'Hôpital 20, 2m».

Cbambres et Pension
dans famille française. S'adresser rue de
l'Industrie 26, rez-de-o.-'aussée. o.o.

Une chambre meublée pour monsieur
rangé, Concert 4, S"»». co.

Jolie chambre meublée à louer, Ter-
reaux 7, Ie» étage, à droite c. o

Belle grande chambre non meublée,
Treille 7, 3****- étage.

LOCATIONS mmmm-
A louer immédiatement ou

époque a convenir, an centre
de la ville, de grands magasins
avec atelier et entrepôt. Trans-
formation possible d'une par-
tie de ces locaux au gré des
amateurs. S'adresser Etude Ed.
Junler, notaire, A, rne du Mu-
sée,
——¦_MBM__W__—————_¦_—___ai
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On iieniandB à louer
pour Noël ou plus tôt et pour y installer
des bureaux, un petit logement de 2 à 3
pièces, situé à proximité du centre de la
ville. Adresser les offres écrites aveo dé-
tails, sous A. G. 498 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour accompagner pianiste, les diman-' ohes de 2 & 7 heures, on demande

i violoniste
connaissant musique de danse. Ecrire
P. H. 499 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

EMBALLEUR
cherche place dans magasin ou maison
de commerce. Accepterait tout autre em-

I ploi. Demander l'adresse du n° 508 au
i bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On jeune homme de 19 ans
parlant un peu le français et connaissant
tous les travaux de campagne, d'étable
et un peu le métier de boucher, cherche
place pour cet hiver dans la Suisse fran-
çaise, de préférence chez un boucher. On
désire petit salaire, mais surtout bonne
vie de famille.

S'adresser à M. F. Iseli, maître secon-
daire, Granges (Soleure). 

JEUNE FEMME
propre et active, se recommande pour
faire des heures pendant la journée ou
le soir ainsi que pour des journées. S'a-
dresser rue du Neubourg 19, chez Mm*Rognon.

Jeune homme très expérimenté se re-
commande pour

servir des repas
et pour le service de salle. Adresse P. C.
poste restante, Marin.

_?p_u_rcis-___n
On demande un jeune homme robuste

comme apprenti pour une partie d'horlo-
gerie, entièrement chez son patron si on
le désire, apprentissage selon convenance.
Demander l'adresse du n° 513 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

P_ nW OU TROUVÉ
Trouvé un bracelet en argent. Le réola-

mer contre désignation et frais d'insertion
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. 523

-J_PE3.FI.IDXJ
dimanche après midi en ville ou aux en-
virons, un portemonnaie contenant environ
40 fr. Prière de le rapporter, contre ré-
compense, chez Mma Gretillat, Côte 30

ÏTÂT-QVlLJl^iDIlATl
Promemi de mariage

Nicolas-Miradio Ronchi, manœuvre, Ita-
lien, et Louise-Emilie Guye, sans profes-
sion, Neuchâteloise, tous deux à Neuchâ-
tel.

Joseph Castioni, maçon, Tessinois, et
Caroline Muller, femme de chambre, Ber-
noise, tous deux à Neuchâtel.

Pierre-Henri Grivel, gendarme, Fribour-
geois, à Neuchâtel, et Berthe-Louisa Ros-
selet, tailleuse, Neuchâteloise, aux Brenets.

Kaiscanoea
30 octobre. Charles-Albert, à Léon-Al-

bert Guillod, charretier, et à Emilie-Alida
née Portmann.

1" novembre. Catherine, à Rodolphe- 1
Henri Jampen, employé au gaz, et à Ma-:
rie née Eveler.

HT* La FETJIIJ—B D'AVIS DB -,
NET_GHATB_ eut le journal le plu»
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dan* lea contréei avoia_.an.ee .

Les autos. — Un terrible accident !
s'est produit lundi matin sur la chaussée j
d'Anvers à Laeken où s'était engagé '
l'automobile de Mme Dujardin-Harding, )
conduits par un chauffeur. Ce dernier )
ayant voulu dépasser le train électrique,
qui marchait devant lui, fut pris en
écharpe par le train venant en sens in-
verse et écrasé entre les deux voitures.
Heureusement, Mme Dujardin en a été
quitte pour une déchirure au front, sans
danger pour sa vie ; la gouvernante qui
l'accompagnait et le chauffeur n'ont eu
que quelques contusions. L'automobile
est détruite. Les voyageurs du train,
fortement secoués, ont eu une grande

émotion. Mme Dujardin Harding, con-
nue antérieurement sous le nom de Jane
Harding, avait débuté à l'Opéra-Comique
de Paris; elle fut aussi, il y a quelques
années, pensionnaire de la Monnaie.

L'affaire Rosada. — Au cours des re-
cherches faites à Rome par la police pour
retrouver l'avocat fliulio Rosada, le
« Qiornule d'Italie » a reçu dimanche un
raste pli affranchi de 40 centimes et
portant ce timbre : t Genora feriovia
31-10-03-12 sera ».

L'enveloppe contenait neuf feuillets,
dont le dernier était signé: G. Rosada.
La femme de l'avocat, ainsi que ses pa-
rents et amis, ont tous reconnu l'écriture
de Giulio Rosada, qui concorde parfaite-
ment avec d'autres manuscrits antérieu-
rement écrits de sa main. La lettre est
tout entière une polémique ironique con-
tre les récits des journaux et les inter-
views des personnes interrogées par eux.

(Notre deuxième feuille d'hier conte
le cas de Rosada, qui est soupçonné
d'avoir tué sa mère. )

Les trusts en déconfiture. — Suivant
le rapport du liquidateur, l'actif immo-
bilier de la Shipbuilding Go des Etats-
Unis s'élève nominalement à 12 millions
et demi de dollars. Les valeurs fiduciaires
émises se montent à 68 millions. La
compagnie prétendait pouvoir gagner
4 millions par an, alors que ses moyens
ne lui permettaient pas d'en gagner plus
de 2 et demi. Le rapport qualifie cette
entreprise de * pillage organisé ».

Pauvret gens. — On annonçait comme
comme devant être éblouissantes et sans
précédent comme faste et prodigalité les
fêtes du mariage du duc de Roxburgbe,
un noble Ecossais, avec miss May Goelet,
la plus riche héritière de l'Union, qui
apportera à son époux une fortune de
cent vingt-cinq millions, mais la mère
de la fiancée, Mme Ogden Goelet, désire
que le mariage se fasse dans l'intimité
et sans ostentation à cause de la mort
tout récente de son beau-frère, sir MIchaél
Herbert, ambassadeur d'Angleterre à
Washington.

n n'y aura guère que deux cents invi-
tés au mariage qui aura lieu le 10 no-
vembre à New-York.

Gela n'empêchera point la mariée de
recevoir des présents plus que royaux.
M. Yanderbilt aurait envoyé un collier
de diamants qui lui a coûté 10 millions
de francs et M. Astor un autre collier
coûtant 7 millions.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
™"~™~™~™—™*

Boîte aux lettres
Emplâtre Bocco. — D est certain

que l'expérience de l'emploi des emplâ-
tres Bocco, pour les rhumatismes et le
lumbago, a donné les meilleurs résultats.
— Vous trouverez ces emplâtres dans
toutes les pharmacies. Voici l'adresse du
fabricant : M. E. Nadolny, k Bâle.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmWmmta,
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Tout autres étaient les réflexions de

Rtré Guimont, tandis qu'il s'éloignait,
lai. sant derrière lui le rayonnant sourire
de décile et le charme indéfinissable de
la mignnone Mme Leudel.

Ayant bâte d'être revenu, 11 prit une
reliure pour accomplir plus vite sa
co jrse.

iit, tandis que le fiacre roulait, il
fermait les yeux pour conserver devant
lui, par une douce illusion, la fine
silhouette de Blanche, l'image dont il
eti.it épris et qu'il désespérait de con-
quérir jamais.

N'est-ce pas une des particularités du
Y_ritable et sincère ameur qne de crain-
dre toujours d'être dédaigné?

Gbez Gbaussagnol, une déception at-
tendait le jeune homme.

— Monsieur n'est pas encore rentré,
tuais il ne saurait tarder, déclaré la
lenome qui vint lui ouvrir, sorte de mô-
gCre en bonnet pale, sans âge, et que
René prit pour la bonne.
ta* - 

Heptod.etio- -Btor_aé_ pou lea jo-rata- tjaal ns
.._ it_ I_T<w U Société du Ont i* t*»Ur.a,

Gette caricature, squelette dans une
enveloppe de peau flasque et tannée,
dont la face plate et anguleuse n'avait
de vivant que les yeux, éclairés de
lueurs mauvaises, n'était autre que Mme
Gbaussagnol.

Mais peu importait à René qui, naé.
content d'être obligé d'attendre son
client, renvoya sa voiture et se mit à
marcher pour calmer son dépit.

Il ne s'éloignait pas, guettant le retour
de Gbaussagnol afin de ne point attendre
plus longtemps en vain.

Il ne le vit pas rentrer.
La rue devenait déserte, la circulation

cessant de bonne heure dans ce quartier
exempt d'affaires et de plaisir..

Finalement, perdant patience, René
retourna sonner à la porte de Ghaussa-
gnol.

Gette fois, on le reçut.
Par ou l'agent d'affaires était-il donc

tentrét
Le modeste pavillon aveo jardin — de

trois mètres carrés — qu'il habitait dans
cette déserte rue Leblanc ne paraissait
pas pourtant posséder de double issue.

Le jeune homme supposa qu'il avait
eu un moment d'inattention, ce qui
n'était pas.

Ghaussagnol l'avait fait attendre â
dessein.

Même, quand il le reçut, il fit tout son
possible pour l'attarder davantage.

Dans ce but, 11 se montra d'une ama-
bilité obséquieuse.

Il se confondit d'abord en excuses :
— Je suis désolé, cher Monsieur... SI

j'avais pu prévoir, je serais rentré plus

tôt... v ous êtes bien bon d avoir pris
cette peine... C'est un grand service que
vous me readez làl... II m'a été impos-
sible de disposer d'une minute aujour-
d'hui pour aller à votre étude... J'ai
tant d'affaires à régler avant mon dé-
part... car j .  vais être absent assez long-
temps... Et j'avais un besoin urgent de
ces fonds... Que de remerciements!...

Ghaussagnol parlait intarissablement.
René voulait l'interrompre. Mais

l'agent d'affaires ne lui en laissait pas le
loisir.

Tout en bavardant, il n'arrêtait guère
de remuer et de gesticuler.

D'abord 11 avait avancé un fauteuil au
visiteur maintenant il lui présentait une
boîte de cigares de choix.

Son corps replet, aux bras gras, aux
jambes courtes, son ventre épanoui qui
gonflait un gilet très ouvert et sur un
plastron immaculé, son lorgnon cerclé
d'or qui se balançait au bout d'une fine
chaîne également en or, tout cela s'agi-
tait, se trémoussait d'une façon absolu-
ment ridicule.

La face large, grasse, rouge, boursou-
flée , au centre de laquelle le nez rond
émergeait comme une difformité, s'em-
broussaillalt, au-dessous de cet appen-
dice, d'une haie de poils épais et durs,
rognés courts, d'une couleur imprécise
où il y avait du jaune, du rouge et du
gris. Le reste du visage était soigneuse-
ment rasé. Les yeux se distinguaient
mal sous les paupières tombantes.

Quant au crâne , rigoureusement dé-
nudé, U brillait à la lumière de la lampe
comme une motte de beurre ranee.

Jamais René n avait trouvé cet homme
aussi laid.

Pour abréger l'entretien, il prit son
portefeuille et tendit à Gbaussagnol une
liasse de billets de banque.

Sn les prenant, l'agent d'affaires sou-
leva une seconde ses lourdes paupières.

René crut y voir un tel éclair de con-
voitise que les paroles de Mme Leu-
del lui revinrent brusquement à la mé-
moire,

U eut la sensation nette qu'il lui fallait
se méfier de cet homme, qu'il devait
tout craindre de lui.

Toujours Ghaussagnol lui avait déplu.
Depuis que Blanche l'avait dénoncé à

son antiphatie, il l'abhorait.
Pendant que l'agent d'affaires comp-

tait les billets, le jeune homme relut le
reçu qu'il avait préparé à l'étude, s'as-
surent qu'il n'avait rien omis dans la
rédaction.

Il était bien en règle.
Ghaussagnol s'en empara.
— Veuillez attendre un instant, dit-il,

je n'ai pas de plume ici, je vais signer
dans mon cabinet...

C'était par genre qu'il disait «mon
cabinet». Son bureau était rue de Rivoli
et la maisonnette qu'il habitait rue Le-
blanc ne se composait que de quatre
pièces salon, salle à manger et deux
chambres à coucher au premier étage.

Gbaussagnol avait disparu.
Soudain, une frayeur irraisonnée s'em-

para du principal clerc de Me Ghamber-
lot.

Si Ghaussagnol allait ne pas reparaî-
tre !

Mais il se raisonna.
Ses craintes étaient absurdes. On ne

commet pas d'escroquerie par des pro-
cédés aussi puérils.

Cependant, comme l'agent d'affaires
ne se montrait pas, il s'inquiéta de nou-
veau.

C'était en vain.
Ghaussagnol revint avec le reçu signé

en bonne forme.
— J'ai été un peu long, expliqua-t-iL

Dn ordre à donner. J'ai là une certaine
fine Champagne de 1860 que vous ne me
refuserez pas de goûter... Dn velours
pour le gosier; un baume pour l'esto-
mac...

René se défendit ; Ghaussagnol insista.
Pour achever de le vaincre, Mme

Ghaussagnol se montra portant un pla-
teau aveo deux petits verres et une bou-
teille allongée.

L'agent d'affaires ne jugea pas à pro-
pos de présenter la mégère comme sa
femme, mais il échangea avec elle un
regard d'Intelligence qui échappa ù
René.

Celui-ci pensait uniquement à pren-
dre congé de Ghaussagnol qui s'efforça
encore de le retenir quelques minutes.

Enfin, René, triomphant, parvint à
s'échapper.

A la porte, il croisa la mégère qui
rentrait précipitamment.

— Eh bien? questionna Ghaussagnol
quand ils furent seuls.

— Ils y sont, répondit-elle laconique-
ment.

L'agent d'affaires n'ajouta pas un
mot. Il alla à la fenêtre, souleva un ri-

deau et chercha à distinguer dans la
nuit

Il aperçut une silhouette qui s'éloi-
gnait rapidement:

C'était René.
Puis, dans l'obscurité, un peu plus

loin, quelque chose parut s'agiter.
Et deux ombres emboîtèrent le pas du

jeune homme, à une certaine distance.
Chaussagnol laissa tomber le rideau

et une grimace extraordinaire contracta
son faciès — tandis que ses paupières
enfin relevées laissaient voir deux gros
yeux noirs, ténébreux et sinistres.

Accroupie devant la cheminée, Mme
Chaussagnol tisonnait lentement le feu
et paraissait plongée dans une profonde
indifférence.

René se dirigeait vers Auteuil où il
comptait prendre le train jusqu'à la sta-
tion de la Porte-Maillot.

L'air et la marche calmaient ses nerfs
enfiévrés.

Plus que jamais, l'image de Blanche
Leudel rayonnait dans son cerveau.

La joie et le désespoir luttaient en lui ;
la joie émanait de la femme aimée, et
le désespoir de se trouver indigne de
l'idole.

Peut-être l'enfance de Mlle Vaudrin-
court avait-elle été heureuse ; mais quelle
cruelle, quelle amère déception, que son
mariage avec M. Leudel.

Dn viveur, un débauché, qui l'aban-
donnait pour ses plaisirs ; un joueur qui
passait ses nuits dans les tripots ; un
misérable qui, après s'être ruiné lui-
même, dissipait la dot de sa femme.

Voilà quel avait été le mari de la pau-
vre Blanche.

Délaissée dès les premières semaines
de leur union, elle n'avait cessé de souf-
frir tant qu'il avait vécu.

Dn matin, la délivrance était venue,
brutale et imprévue.

A la suite d'une querelle de jeu. Leu-
del s'était battu.

On l'avait ramené, la poitrine trouée
d'une balle, expirant avant d'avoir pu
implorer le pardon de sa femme...

Tout en marchant, René se remémo-
rait une fois de plus ces pénibles souve-
nirs.

R revoyait la jeune femme dans ses
vêtements de deuil, si pâle qu'il la com-
para alors à un lys merveilleux.

Depuis qu'elle s'était ainsi révélée, à
lui en une visite à Cécile, il l'avait
aimée...

— Quel amour insensé! pensa-WK
Et, parvenu au polnt-du-Jour, 11 s'ar-

rêta, s'accouda sur le parapet
Dne fatigue bizarre lui paralysait

brusquement les jambes, tandis que sa
tête s'alourdissait

Absorbé par ses pensées, 11 n'y prit
point garde.

Les yeux fixes, vagues, il regardait
sans voir l'eau qui s'écoulait noirâtre,
entrechoquant ses flots avec un bruisse-
ment lugubre.

(A eueore.)
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